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LE COMPTE N'Y EST PAS !
L’an dernier à la même époque, Monsieur
J.M. Blanquer prônait la confiance, mais ses
actes nous invitaient plutôt à la méfiance, et
nous avions raison !
En effet, après une année marquée par des
mobilisations diverses, force est de constater
que le compte n’y est pas et que les nouvelles mesures annoncées ne vont pas rétablir
la confiance.

En revanche, la dépense est bien plus élevée dans
le supérieur. La France se place légèrement audessus de la moyenne de l’OCDE.
Vous l’avez vu dans les publications de la Fep CFDT
«Le Bac de Jean-Mi»... il doit revoir sa copie !

L’entrée en vigueur de la réforme du
lycée confirme nos inquiétudes sur les
conditions de travail des enseignants.
Réforme mal préparée qui ne répond
pas aux attentes et complexifie le travail des enseignants,
l’instauration d’une deuxième heure
supplémentaire obligatoire,
l’annonce d’une nouvelle révision du
brevet...

Que dire de la situation de nos collègues salariés
de l’enseignement privé pour qui les NAO sont
bloquées ?

Ce n’est pas l’annonce par J.M.
Blanquer d’une augmentation
du salaire annuel des enseignants de 300 euros qui va
rétablir la confiance, d’autant
que cette augmentation résulte de l’accord PPCR conclu
sous le précédent quinquennat, accord dont le gouvernement actuel a retardé l’application d’un an...
Rappelons que les enseignants français sont moins
bien payés que leurs homologues de l’OCDE. Seules la Turquie, la Grèce et la Hongrie font moins
bien.
Ce n’est pas non plus le budget de l’Éducation qui
stagne depuis plus de dix ans qui va apporter des
solutions.

Nous mettrons tout en œuvre
pour poursuivre les actions portées ces derniers mois auprès du
rectorat et de la DRAAF, pour faire
entendre votre voix.
Nous continuerons d’agir auprès
de nos collègues en souffrance, de
plus en plus nombreux ...
Si nous voulons y parvenir, nous
devons être visibles en déclinant
notre couleur dans les instances
de représentation du personnel. Nous vous encourageons donc à présenter votre candidature lors
des élections CSE (Comité Social et Économique)
de votre établissement.






Même si le budget pour l’école primaire, “la priorité” du ministre, est à la hausse, la France reste une
élève médiocre, bien en dessous de la moyenne
de l’OCDE. L’Hexagone consacre entre 30 % et
40 % de moins par élève que la Norvège ou le
Danemark. Le compte n’y est pas, et ce n’est pas
la “compensation” pour le travail supplémentaire
engendré par la saisie des évaluations CP et CE1
qui peut nous faire dire le contraire.

Pour l’enseignement agricole, le constat est là
aussi amer, puisque le budget 2020 annonce une
nouvelle suppression de postes : 35 emplois perdus dans le public et 25 dans le privé !

Au niveau national, les sujets transversaux ne
manquent pas : réforme des retraites, transformation de la fonction publique, réforme de l’assurance chômage... La CFDT, force de propositions,
y travaille en collaboration avec de nombreuses
associations, dans le cadre du pacte du pouvoir
de vivre.

Plus nos adhérents seront présents dans ces instances, plus ils y porteront nos valeurs.
Enfin, n’oublions pas le Congrès du Sep CFDT
Centre-Val de Loire qui se tiendra le 16 mai 2020 à
Orléans. Ce sera pour vous l’occasion de faire entendre VOTRE voix, mais aussi de mieux connaître
le fonctionnement et les actions de VOTRE syndicat.
Ce Congrès doit être un moment important de
notre vie démocratique car le syndicat, c’est NOTRE affaire à TOUS.
L'équipe du Sep Centre-Val
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ENSEIGNANTS
OUVERTURE DE
L'ESPACE PERSONNEL

RÉMUNÉRATION

ENSAP

 RAPPEL
L'accès à l’Espace Numérique Sécurisé
Agent Public, ENSAP, est opérationnel
depuis ce mois-ci pour les agents de
l’enseignement privé sous contrat du
MEN et du MAA.
Les bulletins de paye et l’attestation fiscale produits à compter de décembre
2016 sont stockés au sein de cet espace
personnel « rémunération ». Les enseignants devraient bénéficier pendant
quelques mois de la version papier et
électronique de leurs bulletins de salaire.
Pour avoir accès à son bulletin de paye :
 Créer son espace numérique
en renseignant les rubriques :
numéro de sécurité sociale,
nom, date de naissance,
adresse mail, et compléter
l’IBAN du compte bancaire
sur lequel le traitement est
versé.
 Créer son mot de passe.
 Activer le lien reçu via l’adresse mail communiquée, attention il est valable seulement
24 h.
Voir la démonstration en suivant le lien
vidéo : Créer son espace ENSAP
Aucune surprise du point de vue de la
rémunération... 

L'enseignement professionnel
ET L'APPRENTISSAGE
 Lors de l’audience du 13 juin 2019 dont
l’objet portait sur la voie professionnelle et la
mixité, la DAF a donné les réponses suivantes aux organisations syndicales :

En ce qui concerne l’accueil d’apprentis dans
les classes sous contrat d’association :


Réponses de la DAF aux questions relatives
au statut des maîtres, à leur condition de travail :
L’État n’a pas vocation à financer les classes
hors contrat (CFA/formation pour adultes)
des établissements privés sous contrat.
En conséquence,




la disposition de l’article L.912-1 du
code de l’éducation selon laquelle les
enseignants « participent aux actions
de formation continue des adultes et
aux formations par apprentissage »
n’est pas applicable aux maîtres du
privé.
un complément de service dans une
formation autre qu’une formation
initiale dans une classe sous contrat
d’association ne peut donc pas être
imposé aux maîtres du privé.

Il faudra être vigilant à ce que les maîtres
soient bien informés. En cas de retrait d’heures, les maîtres impactés doivent être déclarés en perte d’heures. Il leur reviendra de
prendre la décision :
 soit de participer au mouvement,
 soit d’accepter un temps incomplet.
Si le chef d’établissement propose des heures au sein d’un centre de formation par
alternance, cela ne peut se faire que sous
contrat de droit privé avec demande de cumul d’activité au Rectorat.
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Rien ne fait obstacle à l’accueil d’apprentis au sein des classes sous contrat
d’association, aux conditions suivantes :
 Les apprentis ne peuvent être que
« des passagers clandestins », ils
ne doivent pas être majoritaires.
Pas de nombre maximum, mais le
nombre d’élèves en formation initiale doit être suffisant pour justifier du besoin scolaire et du maintien de l’ouverture de la classe.



En tout état de cause, s’il est possible
d’accepter des apprentis dans les classes sous contrat, cette organisation
n'est pas sans conséquences pour les
enseignants :
 Une telle organisation pédagogique sur l’emploi du temps des
enseignants et la charge de travail
supplémentaire ne sont pas du
ressort de l’administration. Ces
points relèvent de la négociation
avec le chef d’établissement.
 Il n’est pas possible pour les enseignants d’intervenir en face à face
ou en entreprise, devant des apprentis uniquement.
 Les visites en stage des apprentis
ne rentrent pas dans les missions
des enseignants qui ne seront
pas couverts par l’administration
(législation sur les accidents de
service) en cas d’accidents.

ENSEIGNANTS
 En ce qui concerne la protection
fonctionnelle en cas de différend
avec l’apprenti, aucune réponse
n’a été donnée. La question est
remontée au service juridique du
Ministère.

ENSEIGNANTS 1er DEGRE

ORS ET EVALUATION EN CP CE1

Il n’est donc pas possible d’exiger de l’enseignant qu’il assure des cours aux apprentis
pendant les périodes de stage des élèves ou
les périodes de vacances de classe.
En d’autres termes, en cas d’accueil d’apprentis dans les classes, les relations entre le
chef d’établissement et les enseignants relèvent donc également du droit privé. 

 FORMATION

SUR TEMPS DE VACANCE
DES CLASSES
Le décret sur les 5 journées de formation continue obligatoire sur les congés
scolaires a été publié au Journal officiel
du 8 septembre.
Il crée une allocation de formation qui
peut être versée aux professeurs bénéficiant d’actions de formation pendant les
périodes de vacance des classes.
Il organise l’information préalable des
personnels sur les actions de formations
proposées pendant les périodes de vacance des classes à l’initiative de l’administration.
L’arrêté fixe le montant de l’indemnité à
20€ brut de l’heure limité à 60€ par demijournée et 120€ pour une journée.
Le principe de parité s’appliquant, les
maîtres du privé sont concernés par cette
mesure, c’est ce que la DAF a confirmé à
nos représentants.

Vous êtes nombreux à nous interroger sur
la compensation du travail supplémentaire
engendré par la saisie des évaluations CP et
CE1.
Nous rappelons ici les points essentiels :


Le face à face pédagogique en premier
degré c’est 24h hebdomadaires.



Si l’établissement où vous enseignez
propose aux élèves une 25e heure
pour la culture religieuse, elle n’entre
pas dans vos obligations de service et
ne peut être défalquée des 108H…



108h annuelles qui se déclinent comme
suit :
 36 h d’APC en groupe restreint qui
peuvent inclure une aide au travail
personnel, à distinguer des temps
d’ « étude »,
 48 h de travail en équipe : réunions, rencontres avec les parents,
élaborations de projets spécifiques,
 18 h de formation,
 6 h pour le conseil d’école.

En septembre 2018 le ministère a écrit à une
organisation syndicale de l’enseignement public que 5h d’APC pouvaient être employées
pour la saisie des réponses des élèves.
La compensation proposée par le ministère
en réponse aux interpellations des organisations syndicales est loin de nous satisfaire :
diminuer la prise en charge des élèves en difficulté n’est pas une solution.
Nous revendiquons toujours une reconnaissance financière du travail supplémentaire
occasionné par la saisie informatique des
livrets élèves.
Nous dénonçons un contenu orienté et très
discutable des dites évaluations et des repères de progressivité qui ont accompagné les
programmes.
Un dernier point de vigilance : nous rappelons que se soustraire à l’obligation de passation et de remontées de ces évaluations peut
engendrer des sanctions.

L A 28eme M E SU R E
 LA RENTRÉE 2019

EN CHIFFRES

Dans l’académie d’Orléans-Tours, 54802
élèves sont scolarisés dans l’enseignement privé catholique :





22 493 en primaire
18 300 en collège
4 068 en LP
9 941 en lycée général et
technologique et post-Bac.

 NON, la 28e heure ne fait pas partie des ORS ! et
pourtant ....
De nombreux enseignants du premier degré effectuent
un temps supplémentaire lié aux activités d’ordre confessionnel. Non rémunéré et non assumé par leur employeur
(l’état), ce temps ne peut être que choisi.
Ce qu’en dit le SGEC (Secrétariat Général de l’Enseignement
Catholique) :
« Si un enseignant est tenu de mettre en œuvre le projet
éducatif de l’établissement au travers de son enseignement,
un chef d’établissement ne peut absolument pas l’obliger à
assister aux temps de prière, ou à assurer des temps d’animation pastorale (catéchèse, éveil à la foi, etc..) ». Extrait
d’une fiche juridique sur le site du SGEC. A rappeler aux
chefs d’établissement si nécessaire.
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Alors : Qu’en est - il ?
Le temps lié au caractère propre de l’établissement ne peut
se faire que :
 Sur la base du volontariat,
 En dehors de notre temps de service d’enseignement lié avec l’Etat,
 s’il peut être mis en place lors des activités
périscolaires.
La Fep CFDT rappelle qu’un établissement d’enseignement
catholique peut proposer aux élèves un temps lié au caractère
propre. Si la Loi Debré impose aux enseignants le respect (et
non l’adhésion) du caractère propre de l’établissement, elle
impose également à l’établissement le respect de la liberté de
conscience des maîtres.
Ce débat, s’il doit avoir lieu dans une équipe, il doit être posé
dans le respect des personnes. La Fep CFDT sera à vos côtés. 

ENSEIGNANTS 2nd DEGRE
Le chef d’établissement a fait
connaître les raisons de son refus par courrier. L’argumentation
INACCEPTABLE n’a pas été retenue par les membres de la CAE.
L’enseignante a été repositionnée à Sainte-Marie à Blois dans
un premier temps avant d’être
proposée sur un poste libéré tardivement à Tours.

MOUVEMENT du 2nd DEGRÉ
Le mouvement 2019 s’est globalement
bien passé.
Pour rappel, 240 enseignants s’étaient inscrits au mouvement intra-académique en
janvier.
87 d’entre eux ont renoncé à leur mutation
suite à la parution des postes ou en cours de
mouvement.
Le travail conjugué des organisations syndicales représentant les maîtres et des organisations professionnelles représentant les
chefs d’établissement a souvent permis de
trouver des solutions satisfaisantes.
Les représentantes du Sep CFDT Centre-Val
de Loire ont cependant déploré l’attitude
inacceptable de quelques chefs d’établissement :







Un mouvement opaque dans un
établissement de Tours avec des
heures dissimulées, une classe
de 6e maintenue avec des heures
hors contrat et un refus de communiquer à la CAE les candidats
retenus par la direction de l’établissement.
Un manque d’informations récurrent de quelques établissements.
Des propos d’intimidation tenus à
des candidats lors d’entretiens.
Des motifs illégitimes pour refuser
une candidate.
Le refus d’accueillir une lauréate
concours pour son année de
stage afin de protéger un maître
délégué.

Deux maîtres ont saisi la CAE pour faire valoir leurs droits :
 En documentation, plusieurs
maîtres ayant la même priorité ont postulé un demi-poste à
Tours.



Le maître et le chef d’établissement sont venus présenter leur
argumentation à la CAE. La saisine n’a pas abouti favorablement
pour le maître.
En lettres modernes, une candidate extérieure, prioritaire pour
raison familiale a été refusée au
collège Sainte Marie à Blois. L’enseignante s’est déplacée pour
présenter sa saisine.

Lors de la réunion de bilan, le Sep CFDT Centre-Val de Loire rappellera sa volonté de voir
tous les acteurs du mouvement respecter
et appliquer l’accord sur l’emploi signé par
les organisations syndicales des maîtres ET
les organisations professionnelles des chefs
d’établissement.
L’application de cet accord donne du crédit
et de la légitimité à notre travail !
Nous alerterons aussi sur des dérives récentes de certains chefs d’établissement qui refusent des candidatures pour des motifs que
nous ne pouvons accepter : choix des œuvres
en lettres, non-engagement dans la vie religieuse de l’établissement, niveau insuffisant
pour enseigner dans l’établissement …).
L’équipe du Sep CFDT Centre-Val de Loire
remercie tous les enseignants qui ont fait
confiance à la CFDT.

CARRIÈRE DES ENSEIGNANTS
4 RENDEZ-VOUS DE CARRIÈRE
En juin dernier, les enseignants ayant
reçu la visite de l’IPR en 2018-2019 dans
le cadre des Rendez-Vous de Carrière
ont pris connaissance, via leur messagerie académique, des appréciations
des IPR et chefs d’établissement. Ils
avaient alors possibilité de réagir et
d’exprimer leur éventuel désaccord
avant que la rectrice n’émette une
appréciation finale, communiquée en
septembre, toujours via la messagerie
académique.
Pour l’année 2019-2020, les enseignants
sur plage d’appel ont reçu un message
de l’administration en juillet.
L’information sera confirmée par l’établissement qui devrait recevoir prochainement la liste de ses enseignants
concernés.
L’IPR doit ensuite annoncer la date de
sa visite 15 jours à l’avance.
Si vous êtes sur plage d’appel,
 Surveillez bien votre messagerie académique,
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Assurez-vous que votre messagerie n’est pas saturée,
N’hésitez pas à prendre
contact avec le Sep CFDT Centre-Val de Loire.

4 SIGNATURE DES ÉTATS DE
SERVICE
Vous allez prochainement être invités à
signer votre état de service ou ventilation de service (VS).
Ce document est votre contrat de travail pour l’année.
N’oubliez pas de vérifier l’exactitude
des informations portées sur ce document (heures, classes, groupes, nombre d’élèves …).
Il indique également le nombre d’HSA,
la pondération des heures en cycle terminal, l’indemnité pour effectif pléthorique …
En cas de doute, prenez contact avec
le Sep CFDT Centre-Val de Loire avant
de signer.
Mail : sepcentre.cfdt@gmail.com

ENSEIGNEMENT
AGRICOLE

ENSEIGNANTS 2nd DEGRE
RÉFORME DE LA SECONDE PROFESSIONNELLE

d'enseignants
 Aymeric et Cécilia, profs de maths

en seconde professionnelle
« La mise en route a été difficile pour l’organisation des nouvelles matières qui a
eu un impact sur nos emplois du temps.
En effet, les cours de co-intervention et
de CAPACO (accompagnement et aide
à l’orientation) nécessitent un travail en
barrette ou à 2. On a donc bloqué une ou
2 matinées sur les emplois du temps des
élèves occasionnant des « trous » pour les
professeurs.
Par ailleurs, nous avons eu une réduction
d’horaires de notre matière dans les nouveaux programmes. On va devoir faire des
ajustements pour récupérer ces heures à
travers les heures de co-intervention. Ce
qui nous demande plus de travail et en
équipe…
Enfin, nous constatons que les élèves ont
du mal à comprendre l’utilité des nouvelles matières comme le CAPACO ou le
chef-d’œuvre ; ils n’y donnent pas de sens
pour l’instant.

 Aïcha, prof d’anglais et de lettres en
seconde professionnelle
« Mise en route difficile pour l’organisation
des matières à enseigner en commun.

En langues, c’est assez flou quant à l’examen final pour la classe de terminale. On
applique les programmes de seconde
mais on ne peut pas se projeter sur les 3
ans (réunion prévue avec les inspecteurs
en novembre).
En français, je fais de la consolidation en
CAPACO dans une classe que je n’ai pas.
Cela nécessite un travail d’équipe avec le
professeur de français en amont, donc du
temps…
Enfin, j’ai également du chef-d’œuvre en
CAP, mais je n’ai qu’ une heure alors que
mes 3 autres collègues ont chacune deux
heures, ce qui n’est pas simple pour l’organisation (j’arrive en classe en cours de
projet, ce qui est gênant pour moi..). »

 Fabienne, professeur de gestion administration en seconde professionnelle :
« Rentrée difficile par l’organisation de
nouvelles matières à mettre en place et
des changements dans la pédagogie.
En effet, la co-intervention, le CAPACO
et le chef-d’œuvre demandent un travail
d’équipe et du temps. Nous avons dû accepter des « trous » dans nos emplois du
temps. Sinon, après 30 ans de carrière,
aborder une nouvelle réforme peut-être
un nouveau souffle… .» 

ELECTIONS CSE
Une belle victoire de la Fep-CFDT aux
élections des représentants aux CSE
des établissements agricoles privés de
la Région Centre-Val de Loire.
Au 1er janvier 2020, tous les établissements de plus de 11 salariés auront fait
leurs élections.
En région Centre-Val de Loire, La FepCFDT a remporté une majorité des sièges, et nous sommes fiers de compter
des adhérents et sympathisants dans
presque tous les établissements agricoles privés de la région Centre-Val de
Loire. Bravo et merci à tous ceux qui se
sont engagés pour 4 ans. Espérons que
le dialogue social sera constructif et partagé dans le respect des textes et des
personnes. Les protocoles d’accords
préélectoraux ont été signés en temps
et en heure, l’ensemble des bureaux de
vote ont été bien tenus, et les réunions
du CSE sont déjà une formalité pour
beaucoup !
Si dans votre établissement ces élections n’ont toujours pas été organisées,
n’hésitez pas à le rappeler à vos chefs
d’établissement.
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ENSEIGNEMENT AGRICOLE


Second vivier : Il faut être au 6°
échelon de la hors classe. L’agent
est promu au titre de l’ensemble
de son parcours professionnel :
20% seront promus.

À terme, 10% des effectifs de chaque corps
(C2 et C4) seront classés dans ce 3° grade.
Pour y parvenir, une montée en charge progressive des promotions sera mise en œuvre.

 7 ACTIONS, 7 AVANCÉES EN

FAVEUR DE LA CATÉGORIE 3

INFOS CARRIÈRE

Mise en place des rendez-vous de carrière
Vingt-six agents de la région Centre-Val de
Loire seront inspectés cette année, en application du PPCR (Parcours Professionnel,
Carrières et Rémunérations). La carrière des
agents s’améliore. Ainsi, même si l’avancement unique est mis en place, ils peuvent
obtenir une bonification d’ancienneté d’un
an grâce au rendez-vous de carrière. Chaque
agent a été averti par courrier en juillet 2019
afin qu’il puisse préparer cette échéance.
Dans le MEN, ces RENDEZ-VOUS de carrière
du PPCR sont déjà en cours depuis septembre 2017.

En cas de doute, contactez-nous aux adresses suivantes :
Odile Letourneur : odile.letourneur@free.fr
Syndicat : sepcentre.cfdt@gmail.com

Pour avancer plus vite, les conditions sont
les suivantes :

Pour changer de grade, c’est-à-dire passer
de la classe normale à la hors classe des
PLP catégories 2 ou 4, un troisième rendezvous est programmé. Pour être éligible, il
faut être dans la 2e année du 9e échelon.
Les agents en catégorie 3 ne peuvent pas y
prétendre et n’accèderont donc jamais à la
hors classe.



bénéficier d’un contrat de droit
public, donc être classé en catégorie 3, ou PLP catégories 2 ou 4,



être dans la 2e année du 6e échelon de votre catégorie pour un
premier rendez-vous de carrière,

Le nombre de promotions est calculé selon
le principe d’un ratio «promus/promouvables» de 7% (ces dernières années). Jusqu’en 2020, le dossier actuel des candidatures à la hors classe sera conservé. Par la
suite, les promotions pour ce troisième RENDEZ-VOUS se feront aussi selon la nouvelle
évaluation reposant sur une inspection et un
entretien.



être entre le 18e et le 30e mois
du 8e échelon de votre catégorie
pour un second rendez-vous.

Pour les agents hors classe, le passage à la
classe exceptionnelle est possible à condition de faire partie d’un vivier.

Ces RENDEZ-VOUS prendront la forme d’une
inspection et de 2 entretiens, l’un avec l’inspecteur, l’autre avec le chef d’établissement.
A l’issue de ce processus, un classement
sera réalisé par l’administration et 30% des
agents inspectés bénéficieront de cet avancement. Consulter votre dernière « Notification Administrative » qui vous renseignera
sur l’ancienneté de votre échelon.



Premier vivier : Pour y prétendre,
il faut être au 3° échelon de la
hors classe et avoir rempli certaines fonctions ou avoir accompli
un parcours exceptionnel au service de l’enseignement agricole.
Le taux de promotion du vivier 1
est de 80%.
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Nos actions en région Centre-Val de Loire
ont contribué à faire avancer les négociations en faveur des agents de droit public
classés en catégorie 3. Nous sommes fiers
d’avoir contribué aux avancées de la FEPCFDT.

Les 7 actions
 Fin 2017, enquête FEP-CFDT ; 500 réponses au niveau national.

 28 août 2018 : Audience avec le ministère.

 22 novembre 2018 : manifestation et remise de pétitions au ministère.

 Début 2019 : Interpellation des parlementaires.

 Le 22 mai 2019, manifestation d’une

quinzaine d’agents de l’enseignement
agricole privé devant les locaux de la
DRAAF d’Orléans, suivie d'un entretien avec Mme Christine Gibrat adjointe
du DRAAF et M. Daniel Pezzin, chef du
SRFD. Notre action a permis de faire remonter au ministère toutes les revendications formulées ce jour dans toutes les
DRAAF de France et d’insister sur l’impossibilité pour un agent en C3 d’évoluer dans sa carrière, d’obtenir un salaire
digne du travail effectué au regard des
diplômes Licence et Master demandés.
Manifestation des membres du BF (Bureau Fédéral) et des responsables nationaux de la Fep-CFDT devant Bercy à Paris, le 22 mai 2019. La région Centre-Val
de Loire était représentée par Philippe
Caldas.

 L’intersyndicale (public/privé) lors de la

grève des corrections des examens en
juin 2019 a été aussi suivie par les agents
de l’enseignement agricole privé de la
région Centre-Val de Loire.

ENSEIGNEMENT AGRICOLE
Le ministère a pris conscience, au vu du
nombre de grévistes, du mal-être de nos
agents et de la détermination des enseignants de l’enseignement agricole privé
et public. Nous sommes prêts à durcir le
mouvement si rien ne bouge !

 Juillet 2019 : Négociation de l’intersyndicale avec le cabinet du ministre.

Les 7 avancées promises
par le MAA
 Porter en interministériel la mise en pla-

ce d’un plan de requalification sur 3 ans
pour 1400 agents de C3, est la première
revendication que la Fep-CFDT défend,
afin de diminuer cette C3 qui ne cesse
d’augmenter tous les ans !

Revalorisation de la catégorie 3 :

LE M.A.A. PROPOSE, BERCY
REFUSE !
Mercredi 9 octobre, Philippe CALDAS a participé à un groupe de travail du CCM
au ministère. Lors de cette réunion, le ministère de l'agriculture nous a appris que
Bercy refusait le plan de requalification pour les agents en catégorie 3.
Le budget 2020 ne prévoiera donc pas de revalorisation de la grille salariale ni de
liste d'aptitude exceptionnelle.
Les agents de la catégorie 3 sont une fois de plus les oubliés de la République !
La Fep- CFDT ne lâche rien. Nous allons retourner voir les députés pour obtenir des
amendements lors du vote de la loi de Finances.

 Augmenter la proportion des concours
internes (70% au lieu de 50%) et porter
à 47 places en 2020 (contre 20 pour la
session 2019).

 Ouvrir plus de disciplines aux concours

mêmes à petits effectifs permettra de
faire entrer les nouveaux enseignants
par la voie des concours et par l’accès
direct à la classe normale des certifiés,
PLP C2 ou C4.

 Mettre en place une programmation pluriannuelle des concours.

 Porter en interministériel la revalorisation des grilles indiciaires des enseignants de catégorie 3 pour les aligner
sur celles des ACEN (Agent Contractuel
des établissements d’Enseignement, à
gestion Nationale).

 Pérenniser la liste d’aptitude pour les en-

seignants d’EPS, puisqu’ aucun concours
ne leur est proposé !

 Instaurer un parcours de formation pour
les enseignants en catégorie 3.

Ces mesures restent encore à valider par
la direction du budget. La Fep-CFDT va
continuer d’agir pour le respect des engagements. Nous ne manquerons pas de vous
tenir au courant.
Alors avec la Fep-CFDT, poursuivons l’action !
O. Letourneur

LA PROGRAMMATION PLURIANNUELLE ...

ENFIN UNE RÉALITÉ !
La Fep-CFDT revendiquait depuis longtemps la possibilité pour tous les collègues
ou futurs collègues d’anticiper et de se préparer efficacement aux concours.
La demande a enfin été entendue puisqu’à
compter de cette année scolaire 2019/2020,
le ministère instaure une programmation
des concours sur trois ans s’accompagnant
de l’ouverture d’épreuves pour plus de disciplines, même à petits effectifs.

 Une véritable avancée ...
grāce ā la fep-cfdt !

Le ministère nous a entendus et a accepté
d’ouvrir plus de places aux concours, 47
places au lieu de 20 l’an passé, avec une
programmation sur 3 ans ! Une grande
avancée pour la Fep-CFDT qui revendique
depuis des années qu’un plus grand nombre de disciplines soient ouvertes avec plus
de places pour permettre aux Catégories
3 d’accéder à la catégorie PLP 2 ou 4 par

la voie du concours et ainsi accéder par la
suite à d’autres grades : Hors-classe puis
classe exceptionnelle.
Certes, ce n’est pas suffisant pour absorber les 1700 agents en catégorie 3 en cette
rentrée 2019 ! Nous devons poursuivre les
négociations pour que le ministère (Bercy)
accorde le passage en PLP 2 ou 4 par liste
d’aptitude sur les 3 ans à venir pour les plus
anciens dans cette catégorie qui n’ont pas
de perspective d’évolution de carrière ! En
attendant, le ministère nous attend au virage ! Il propose enfin des solutions mais il
faut que les enseignants en C3 se présentent en nombre au concours.
il y a des stages à l’IFEAP pour préparer ces
concours (Pages 73 à 76 du catalogue des
formations IFEAP).
Si peu d’enseignants répondent à la main
tendue, le ministère ne continuera pas à
ouvrir des places et des disciplines…
Relevons le Défi ! INSCRIVEZ-VOUS !

Programmation pluriannuelle des concours d’accès aux catégories II et IV :
http://sepcentre.fr/wp-content/uploads/2019/09/2019-08-29_Programmation-concours_
P143-privé_vdef-1.pdf
Désormais chacun pourra organiser plus facilement son évolution de carrière, prendre le temps
de se former et limiter ainsi les obstacles et le stress inhérents au système actuel.
Mais il faut maintenant que le nombre de places aux concours augmente de façon significative
afin d’offrir de réelles perspectives de carrière au plus grand nombre dans toutes les disciplines...
Alors avec la Fep-CFDT, poursuivons l’action !
O. Letourneur
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APPRENTIS D'AUTEUIL

LA RENTRÉE 2019 Ā APPRENTIS
D'AUTEUIL

La CFDT a également constaté que le couple « éduquer - former » pourrait être mis
à mal par les difficultés de communication
entre l’accueil et le scolaire et ainsi dégrader la prise en charge des jeunes les plus
difficiles.

 Etablissements sociaux d’Indreet-Loire (37) – Sainte-Jeanne
d’Arc

La CFDT se réjouit du développement de
prestations assurant la pérennité de l’institution dans le département. Pour autant,
notre syndicat s’inquiète du fort turn-over
des personnels salariés et du manque d’accompagnement des équipes. De vives inquiétudes sur les conditions de travail ont
été remontées !

 La rentrée au Châteaux des

Vaux (28) s'est relativement bien
passée

Cependant, la CFDT a rappelé à la direction
du Lycée Horticole qu’elle n’avait pas tenu
ses engagements de travail en concertation
avec les enseignants pour la répartition horaire.

Les décisions ont été prises et modifiées au
dernier moment, ce qui a suscité de nombreux mécontentements au sein de l’équipe
pédagogique du lycée horticole. Le directeur prenant la direction du collège et du lycée horticole, un nouveau directeur adjoint
est arrivé. Celui-ci n’ayant pas l’historique
de l'établissement , cela n’a pas facilité les
choses.

 A la ferté-St-Cyr (41)
le C.E. Régional a été informé du changement de responsabilité (de nationale à régionale). La CFDT a fait remarquer que le
recrutement de deux salariés n’a pas fait
l’objet d’une annonce sur la bourse interne
à l’emploi comme le prévoient les accords.
Elle s’étonne de voir que l’accueil des jeunes
en rupture ne repose que sur le projet des
personnes recrutées.

Bientôt les élections professionnelles : VOTEZ CFDT !
Le réseau CFDT Apprentis d’Auteuil est
mobilisé pour les élections professionnelles
qui se dérouleront par vote électronique fin
novembre (1er tour du 14 au 21 novembre
2019) et début décembre (2e tour du 10 au
17 décembre 2019).
Première organisation syndicale au sein
de l’institution, la CFDT entend poursuivre
inlassablement le travail mené depuis de
nombreuses années pour dénoncer les dysfonctionnements et les injustices, réclamant
des améliorations des conditions de travail
des personnels tant pour le droit public que
pour le droit privé.
Au cours de son mandat, la CFDT a accompagné les personnels impactés par les restructurations de leur établissement, et s’est
impliquée dans le suivi et la renégociation
d’accords afin de les réadapter au mieux.
La CFDT a engagé sa signature dans l’accord A.E.S. attendu depuis 20 ans par les
salariés de cette famille de métiers. Elle
dénonce des repositionnements faits « à
la va-vite » par certaines directions. Elle
accompagne les personnels qui la sollicitent et enclenche des actions auprès de la
direction pour que les salariés soient mieux
respectés et reconnus.
Elle s’impliquera, si on lui en donne le mandat, dans la renégociation des accords de la
famille-cadre.

Une catégorie qui attend depuis de nombreuses années une révision de son statut
et de ses conditions salariales.
La Fep CFDT est le seul syndicat où des
enseignants d’Apprentis d’Auteuil siègent
dans les instances ministérielles de l’Éducation Nationale et de l’Agriculture.
La CFDT n’hésite pas à s’opposer dès que
nécessaire, mais elle sera toujours force de
propositions pour trouver des solutions négociées !
Dès le 14 novembre VOTEZ et FAITES
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VOTER CFDT !
Pour prendre Contact avec la CFDT
Apprentis d’Auteuil
Mail : cfdt.auteuil@gmail.com
Site : www.cfdt-apprentis-auteuil.org
Facebook : @CFDTOAAuteuil

FORMATION
DES ENSEIGNANTS

PERSONNELS DE DROIT PRIVÉ

Formation

FAUT-IL S'INQUIÉTER ?

NAO 2019 - EPNL/CNEAP
Un recours déposé auprès du tribunal administratif de Paris par les syndicats FO,
CGT et CFE CGC contre l’arrêt de représentativité publié fin 2017, a eu pour effet
l’annulation de l’arrêté et donc la suspension jusqu’à nouvel ordre de toutes les négociations en cours et à venir, soit :


La Négociation annuelle nationale sur les salaires au printemps 2019,



Les demandes d’aide au fonds
social de Prévoyance et de la
complémentaire Santé,



Le traitement en conciliation
des dossiers par les Commissions Paritaires Régionales,



Les décisions qui devraient être
prises pour la gestion des régimes Prévoyance, Santé, et la
formation professionnelle,



L’avenir de la formation professionnelle continue,



L’harmonisation des différentes
catégories de salariés à opérer
dans le cadre de la convention
collective.

De ce fait, le collège employeur de la
convention collective EPNL vient de décider unilatéralement d’augmenter les
minima conventionnels de 1,1 % répondant ainsi à l’impossibilité de négocier
cette année la NAO.
Le collège employeur du CNEAP ne propose rien ! Les salariés du CNEAP n’auront
donc rien !

La Fep CFDT a écrit au CNEAP pour lui demander de prendre ses responsabilités et
de proposer lui aussi une augmentation.
La Fep-CFDT, vous informera de l’évolution de cette situation de crise. Des solutions doivent être trouvées pour sortir du
gel de toutes les négociations en cours et
à venir.
N’hésitez pas à nous faire remonter vos
difficultés locales sur l’une des boîtes
mail ci-dessous :
fep@fep.cfdt.fr
sepcentre.cfdt@gmail.com

ORGANISMES DE FORMATION
 NAO 2019

Les employeurs (FFP et Synofdes) ne
s’accordent pas pour présenter aux Organisations Syndicales une proposition commune. Les OS auront donc à se positionner
sur deux projets, situation inédite.

 TEMPS PARTIEL

L'accord a été prorogé de 18 mois mais arrive à son terme en décembre 2019.
Les employeurs demandent aux OS de
proroger l’accord une nouvelle fois.

Pour la Fep-CFDT, la signature de cette
prorogation doit s’accompagner de l’engagement de la FFP et du Synofdes d’ouvrir
immédiatement la négociation sur le temps
partiel.

 CONGÉS POUR ENFANTS

MALADES ET JOURS MOBILES

Congés pour enfants malades et jours mobiles : ouverture de discussions.
Une autre négociation en cours porte sur
l’égalité professionnelle. 
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 Une première rentrée de l’association
territoriale Centre-Val de Loire en demiteinte, car comme vous l’avez sans
doute remarqué, la nouvelle plaquette
est bien différente et ne comporte pas
d’offres territoriales comme cela se faisait sous l’AT Centre-Poitou Charentes.
En effet, depuis la dissolution de celleci l’année dernière et la réorganisation
de Formiris, l’AT Centre-Val de Loire est
devenue l’une des plus petites AT de
France et a donc vu son budget réduit
de moitié. De plus, comme quasiment
tout est dorénavant centralisé sur Paris,
le conseil d’administration de l’AT Centre-Val de Loire a perdu beaucoup de
son pouvoir décisionnel et comptable.
Nous avons donc essayé de répartir le
budget selon les priorités : les entrants
dans le métier, les lauréats concours,
l’évolution professionnelle et l’école
inclusive. Nous avons aussi voulu garder un budget CRE (crédit référence
établissement) dont le montant a chuté
à 500€ par RNE (école/collège/lycée).
Autant dire qu’il ne reste plus aucun
budget pour financer des formations
individuelles plus classiques, axées sur
les pratiques pédagogiques, cœur de
notre métier. Une ligne budgétaire a
été spécialement allouée pour la réforme des lycées mais elle sera gérée par
le national. Les formations collectives
(anciennement nommés “appels à projets”), également budgétées, pourront
peut-être compenser un peu le manque
de formations territoriales.
Le Sep CFDT Centre-Val de Loire a
exprimé sa vive inquiétude quant à la
formation. Les enseignants vont devoir
trouver des formations dans d’autres
régions, ce qui aura pour conséquence
des déplacements plus longs et des
frais plus importants à avancer. Pour
les maîtres du 1er degré, déjà réticents
à partir par souci professionnel et organisation interne dans les écoles, cela
va être catastrophique ! Le Sep CFDT
Centre-Val de Loire dénonce une inégalité des moyens et des offres selon les
régions pour un personnel enseignant
pourtant payé par l’éducation nationale, qui elle-même ne montre pas non
plus un grand intérêt à notre formation,
une fois la subvention annuelle versée à
la fédération de Formiris !

FORMATION
DES ENSEIGNANTS
À ce sujet, quelques collègues ont eu la mauvaise surprise d’apprendre qu’ils ne seraient
pas remboursés s’ils allaient à une réunion
ou formation organisée par leur IPR ! Le
rectorat leur disant de se retourner vers
Formiris et l’Assistance de Formiris à Paris
leur répondant que Formiris ne remboursait
pas les frais car c’était des formations du public ! Bref, chacun se renvoie la balle dans le
plus grand mépris pour les enseignants à qui
l’on rappelle depuis le PPCR que se former
est fondamental pour leur pratique et leur
carrière !
Rectifions l’information : OUI, les enseignants peuvent être remboursés par Formiris, il suffit de prendre contact avec Formiris
Centre-Val de Loire et l’informer de votre
intention de participer à une formation du
public. Les conseillères pourront ainsi déclencher le remboursement. Il faudra fournir une preuve de votre participation à la
formation. C’est là que le rectorat ne suit
pas, car il met du temps à remettre les listes d’émargement des formations à Formiris
Centre (1 an et demi de retard !!!). Et voilà les
collègues obligés d’attendre des mois pour
être remboursés !
De mauvaises informations données par
l’assistance Formiris, un rectorat qui n’est
pas réactif et au final des enseignants frustrés et victimes du système.
C’est inadmissible et le Sep CFDT Centre-Val
de Loire va s’attacher à dénoncer ces quant
à la formation des maîtres de la région.
N’hésitez pas à contacter le syndicat pour
toute difficulté concernant votre formation
et n’hésitez pas non plus à contacter les
conseillères en formation de l’AT Centre-Val
de Loire : contact.CVLformiris.org

PROTECTION SOCIALE

Revivez le facebook live
RÉFORME DES RETRAITES
Pour ceux qui n’ont pas pu participer au direct, vous pourrez visionner l’interview de Frédéric SEVE et Virginie AUBIN, respectivement Secrétaire national et Secrétaire confédérale
CFDT en charge des retraites, et leurs réponses aux questions posées en direct par les
internautes.
Vous pouvez retrouver la vidéo sur le site Web TV de la CFDT :
https://video.cfdt.fr/portail/web-tv/facebook-live-quelle-reforme-des-retraites-srv2_
1011942

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ FEP-HARMONIE
Vous le savez, nous proposons une complémentaire santé en partenariat avec Harmonie Mutuelle pour les enseignants syndiqués de droit public (c’est-à-dire enseignants
dans les classes sous contrat d’association).
Si vous souhaitez profiter de la proposition
de « Mutuelle Santé » de la Fep-CFDT, il
est temps d’y songer. Les contrats arrivant
souvent à échéance au 1er janvier, il faut les
résilier deux mois auparavant. Si l’assureur
ne fait pas parvenir l’avis d’échéance 2020
avant le délai de résiliation (ce qui est souvent le cas), l’assuré dispose de 20 jours pour
résilier après réception de l’avis d’échéance
(Loi Châtel).
Nous pouvons vous envoyer les lettres types
de résiliation, il suffit de nous les demander
en envoyant un mail ayant pour objet : complémentaire santé, à l’adresse suivante.
sepcentre.cfdt@gmail.com
Délais de traitement des demandes d’affiliation par Harmonie :
Selon Harmonie, il faut compter de 8 à 10
jours (hors délais d’acheminement postal)
pour que la demande d’affiliation soit traitée,
enregistrée et que la carte de tiers payant
(qui est également une carte d’adhérent)
soit expédiée.
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Dans les faits, on constate qu’il faut compter
plutôt entre trois à quatre semaines, délais
postaux compris (pour les dossiers envoyés
en fin d’année civile). Ce délai ne paraît pas
anormalement long étant donné que c’est
en janvier que se concentrent le plus de demandes d’adhésion (la plupart des contrats
de complémentaire santé sont renouvelés
au 1er janvier). On peut s’attendre à un délai
inférieur pour les affiliations qui interviendraient à un autre moment de l’année (primo
adhésion ou date d’échéance autre que le 1er
janvier). Dans la mesure du possible, mieux
vaut ne pas attendre le mois de décembre
pour envoyer les dossiers d’adhésion.
RAPPEL : L’affiliation à cette offre complémentaire santé doit être gérée obligatoirement par le syndicat.
Aucun bulletin d’adhésion ne peut être
envoyé directement à Harmonie Mutuelle
(sans quoi l’affiliation ne peut être prise en
compte).

SEP/FEP/CFDT

ATTEINTES
A LA LIBERTÉ PÉDAGOGIQUE
En fin d’année scolaire dernière, votre
syndicat a été informé de plusieurs cas
d’atteintes à la liberté pédagogique et à
la laïcité. Un courrier a été rédigé et a été
adressé à tous les directeurs diocésains de
la région, ainsi qu’au rectorat.
Extraits du courrier :
“ (...) nous avons constaté plusieurs atteintes à la liberté pédagogique parmi lesquelles : certains enseignants de SVT se sont
vus interdire par leur chef d’établissement
de traiter une partie du programme plus
particulièrement celle liée à la reproduction de l’être humain. D'autres professeurs
de français se sont vus reprocher un choix
d’œuvres jugées trop modernes bien
qu’elles fassent partie de la liste des œuvres recommandées par le ministère.

ou à l’enseignement catholique d’intervenir, de quelque manière que ce soit, au
niveau du contenu de l’enseignement.
D’un point de vue réglementaire, les enseignants sont par conséquent clairement
protégés contre les obligations que l’on
pourrait prétendre leur imposer, qui porteraient atteinte à leur liberté de conscience et entendraient les faire contrevenir à
leur obligation de neutralité dans leur enseignement. »

Ces faits ne sont pas acceptables.”

“(...) Le syndicat CFDT de l’enseignement
privé et de la formation de la région Centre-Val de Loire ne peut tolérer une radicalisation quelconque des contenus d’enseignement, la réduction du pluralisme
des idées et de la liberté pédagogique .
Cette année, nous serons très vigilants. Si
cela devait se reproduire, nous n’hésiterions pas à dénoncer ces faits par tous les
moyens à notre disposition.”

“ (...) Il est utile de rappeler que les enseignants des écoles privées sous contrat
avec l’état sont des agents de droit public
et que dans ce cadre, ils sont habilités à
dispenser un enseignement laïque. (...)
Article 25 loi 83-634 « Aucune disposition
légale ne permet au chef d’établissement

Rappelons que pour nous, les valeurs
républicaines, la laïcité et le caractère
propre des établissements ne sont pas
incompatibles, à condition que celui-ci
s’exprime en dehors des heures de cours
et dans le respect strict de la liberté de
conscience.

RENDEZ-VOUS
SALARIAL

Fonction Publique
Le rendez-vous salarial s’est tenu le mardi
2 juillet 2019. Les annonces du gouvernement sont loin d’être à la hauteur de nos
attentes même si la CFDT a obtenu des réponses positives à quelques-unes de ses
revendications.
Les annonces du gouvernement lors du rendez-vous salarial sont loin d’être à la hauteur
des attentes des agents de la Fonction publique qui enchaînent les mauvaises années
(gel de la valeur du point, compensation de
la CSG sans gain de pouvoir d’achat, rétablissement du jour de carence, augmentation des cotisations retraite, absence de
prime exceptionnelle).
Pour autant, la CFDT a obtenu des réponses
positives à un certain nombre de ses revendications, parmi lesquelles :
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la poursuite de la mise en œuvre
de PPCR,



la mise en place d’une indemnité annuelle de 200 euros afin
de favoriser les mobilités durables (vélo, covoiturage, mobilités
partagées) dont la mise en œuvre
fera l’objet d’une concertation,

SEP/FEP/CFDT


la réévaluation de l’indemnité
compensatrice de la hausse de la
CSG au 1er janvier 2020 (mais ce
n’est pas la pérennisation attendue),



la confirmation que la GIPA (garantie individuelle du pouvoir
d’achat) sera mise en œuvre en
2019,



la revalorisation, pour les agents
de l’État, du chèque emploi service universel (CESU) dédié à la
garde d’enfants et la création
d’une tranche supplémentaire de
manière à couvrir un public plus
large.

Par ailleurs, le gouvernement a annoncé
l’ouverture de travaux sur les régimes indemnitaires, visant l’ensemble des versants.
Une concertation sera également ouverte
sur l’indemnité temporaire de mobilité pour
apporter en partie des solutions aux questions d’attractivité des territoires.
Ces mesures, même si elles répondent à une
partie des revendications de la CFDT, sont
loin de toutes les satisfaire et elles ne font
surtout pas oublier que le gouvernement a
reconduit le gel de la valeur du point pour
l’année 2020.
La CFDT regrette que les annonces soient
une nouvelle fois limitées, loin de ce que
les agents sont en droit d’attendre d’un
rendez-vous salarial, malgré la symbolique
forte de certaines d’entre elles (égalité professionnelle et mobilités ...).
La CFDT dénonce avec vigueur et colère le
sort réservé aux agents de la Fonction publique hospitalière qui n’ont toujours pas
bénéficié des mesures annoncées lors du
rendez-vous salarial 2018 ! Dans le contexte
actuel, cette exclusion confine à la provocation.
La CFDT appelle le gouvernement à engager rapidement des travaux qui débouchent
sur des mesures nouvelles et concrètes à
la hauteur de la reconnaissance attendue
par les travailleuses et travailleurs de la
Fonction publique pour leur travail et leur
engagement professionnel au service de
l’ensemble des usagers.
plus d’informations sur le site de l’UFFA
CFDT
https://uffa.cfdt.fr/portail/uffa/sallede-presse/communiques-de-presse/
rendez-vous-salarial-du-mardi-2-juillet2019-les-annees-se-suivent-et-se-ressemblent-trop-srv1_694321

VERS LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE
En début d’année 2019, 19 organisations (dont la CFDT) se sont unies
et ont écrit «Le Pacte du pouvoir de
vivre.»
Ce pacte regroupe 66 propositions à
partir de 4 axes majeurs :


Donner à chacun le pouvoir de
vivre dans un cadre commun
en protégeant notre avenir et
celui des générations futures,



Remettre l’exigence de justice
sociale au coeur de l’économie,



Préparer notre avenir en cessant de faire du court terme
l’alpha et l’oméga de nos politiques publiques,



Partager le pouvoir pour que
chacun puisse prendre sa part
dans la transformation de nos
vies.

Pour plus d’informations, consultez le
livret.
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Le pacte du pouvoir de vivre :
https://www.pactedupouvoirdevivre.
fr/wp-content/uploads/2019/03/
pacte-social-et-ecolo.pdf
Vous trouverez des outils de mutualisation sur Facebook : «Prof en transition», «Enseignant zéro déchet».
N’hésitez pas.

SEP/FEP/CFDT

Année scolaire

Organisation du Sep CFDT
Centre-Val de Loire
Vous trouverez ci-dessous l’organigramme du Sep CFDT Centre-Val de Loire avec les coordonnées des différents responsables auxquels vous pourrez prioritairement vous adresser
en fonction de votre problème ou de la question que vous souhaitez poser.
Secrétaire Général

Philippe CALDAS

ph.costa@orange.fr

06 98 18 42 32

Trésorière
suivi de l'adhérent

Fabienne Mary RABETTE

fabienne.rabette@sfr.fr

Trésorière adjointe
Comptabilité

Delphine CAYUELA

delphine.cayuela@orange.fr

Membre du Bureau
fédéral

Philippe CALDAS

ph.costa@orange.fr

06 98 18 42 32

SECRÉTAIRES DÉPARTEMENTAUX
A contacter en priorité pour tout problème dans les établissements, pour le suivi
des CSE ...
Berry (18/36)

Fabienne TAROT

f.tarot@free.fr

28

Delphine CAYUELA

delphine.cayuela@orange.fr

37

Anne BRAZI

annebrazi@orange.fr

Fabienne BOHUON

fabiennebohuon@gmail.com

Fabienne TAROT

f.tarot@free.fr

Fabienne Mary RABETTE

fabienne.rabette@sfr.fr

41
45

06 32 93 53 72

06 32 93 53 72

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

Personnel
de droit privé

Michel BOURSE

boursemichel@free.fr

Agricole

Odile LETOURNEUR

odile.letourneur@free.fr

1er degré
Education Nationale

Isabelle MAULARD

premier.degre.cfdt@sepcentre.fr

2nd degré
Education Nationale

Fabienne TAROT

f.tarot@free.fr

06 32 93 53 72

Apprentis d'Auteuil

Sébastien PILLIAS

sebastien.pillias@free.fr

06 16 80 09 55

Protection sociale

Sébastien PILLIAS

sebastien.pillias@free.fr

06 16 80 09 55

FORMIRIS

Anne BRAZI

annebrazi@orange.fr
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ASSEMBLÉE FÉDÉRALE
DE LA FEP CFDT
 Les 2 et 3 octobre s’est tenue l’assemblée fédérale, temps fort démocratique,à
mi-mandat, qui permet de faire le point
sur l’activité de la fédération. Le Sep CFDT
Centre-Val de Loire était représenté par
Fabienne Tarot (qui a lu la déclaration) et
Anne Brazi (à la table).
Philippe Caldas était présent en tant que
membre du bureau fédéral.
Extrait de la déclaration :
“Ceux qui nous connaissent savent que
nous sommes très attachés au déroulement, à la gestion des fins de carrière
et aux conditions de travail. Ce n’est
d’ailleurs pas le plan Blanquer, la précarisation du marché du travail, la libéralisation des CFA, le recours accru de contractuels dans la fonction publique, et encore
moins les techniques de management de
certains chefs d’établissement qui vont
nous rassurer, et cela sans jamais prendre
en compte l’impact de ces transformations
sur les conditions de travail …
(...) En ce qui concerne les axes qu’il
conviendrait de prioriser, il y a bien sûr
celui de l’entrée, du déroulement et de la
gestion des fins de carrière. (...)
Autre axe important à nos yeux, la notion
de délégation de l’État accordée au chef
d’établissement. (...)
Les problématiques liées aux conditions de
travail doivent être systématiquement placées en tête de gondole lors de tout changement, que ce soit lors d’une réforme
ou au sein d’un service. Une modification
même minime peut avoir des conséquences graves.
Dernière inquiétude, la volonté du gouvernement de mettre fin au paritarisme. Le 25
mai dernier, le ministre de l’action et des
comptes publics a envisagé la suppression
des instances paritaires des fonctionnaires,
consultées entre autres sur l’avancement
et les mutations . Une remise en question
du statut et de l’existence même des syndicats.”
Si vous souhaitez lire le texte dans son
intégralité, il suffit de nous envoyer un
mail à l’adresse suivante :
sepcentre.cfdt@gmail.com

Loir-et-Cher
 LA RENTRÉE EN CHIFFRES

Loiret/Berry : des nouvelles de "l'interdiocèse"
 COLLÈGE SAINTE-MARIE
(Nérondes)
La rentrée s’est bien passée. Notons cependant un effectif global fragile (70 élèves pour le collège, dont 12 en 4e).
L’effectif important de la classe de CM2
permet aux enseignants du collège de rester confiants pour la rentrée 2020.
L’établissement était toujours à la recherche d’un professeur de musique début
septembre (4h).

 INSTITUTION
SAINTE-MARIE SAINT
DOMINIQUE
(Bourges)
La rentrée s’est bien passée, tous les postes étant pourvus.
L’institution va célébrer ses 160 ans cette
année. Les festivités dureront 3 jours.
Les enseignants vont être appelés à voter
pour élire leurs représentants au CSE.

 COLLÈGE ET LYCEE
SAINT-CYR (Issoudun)
Rentrée sereine et réussie. Une équipe
enseignante globalement stable, des effectifs en hausse aussi bien au collège que
dans les lycées, et des résultats aux examens très satisfaisants en juillet dernier.
La rentrée 2019-2020 s’est déroulée sous
les meilleurs auspices dans l’établissement
privé issoldunois, dans un climat des plus
sereins.
La structure dirigée par Mme Develter va
poursuivre son développement à l’international, avec, par exemple, l’arrivée d’une
jeune allemande employée comme «service civique » dans l’établissement ou encore

un voyage en Espagne pour les collégiens.
Plusieurs actions seront également menées
pour les lycéens. Des contacts ont ainsi été
pris avec des structures au Danemark et
même au Canada (Province de Québec).
Sans oublier le partenariat renouvelé avec
les élèves espagnols de Lérida.
Les enseignants de Saint-Cyr ont de nombreux autres projets dans la tête, et notamment « le Journal des Lycéens » qui
vivra sa troisième année d’existence tout
comme la mini-entreprise des lycéens professionnels.
Bref, une rentrée réussie et un enthousiasme qui ne dément pas.

 ÉCOLE SAINT PIERRE
COLLÈGE LEON 13 ET
LYCÉE SAINTE SOLANGE
(Châteauroux)
Après la démission de Mme Giret, à l’issue
d’une seule année scolaire, cette nouvelle
rentrée s’est effectuée avec l’arrivée d’un
nouveau chef d’établissement coordinateur de l’ensemble scolaire, et d’un nouveau directeur pour l’école, M. Bidault.
M. Jean Berthe, ancien chef d’établissement à la retraite, a accepté cette mission
de chef d’établissement du secondaire
pour une seule année. Homme de terrain
expérimenté, M. Berthe n’a pas souhaité
créer un poste de directeur adjoint pour
le collège comme cela était prévu. Il s’appuiera sur deux personnes ressources déjà
présentes dans l’établissement.
La rentrée s’est donc bien passée, et les
enseignants semblent plus confiants, espérant que la situation économique de
l’établissement s’améliore durablement
avec la fermeture (excepté un BTS) du pôle
supérieur hors contrat, très déficitaire.
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Un premier bilan des effectifs de rentrée fait
apparaître une perte globale de 79 élèves
dans le Loir-et-Cher avec 7340 élèves inscrits (établissements MEN) dont 2959 en
primaire (-139), 2599 en collège (+ 4), 1290
en lycée général et technologique (+71) et
492 en lycée professionnel (-15).
Derrière ces chiffres se cachent des réalités
très différentes selon les établissements.
Notons une hausse des effectifs dans tous
les lycées d’enseignement général et technologique : La Providence à Blois (+38), Notre Dame des Aydes (+7), le lycée catholique
à Pontlevoy (+22), Saint-Joseph à Vendôme
(+4) et dans certains collèges : Saint-Charles à Blois (+17), Saint Vincent à Blois (+7),
Saint-Joseph à Mer (+13), Notre Dame à Romorantin (+20), Le Prieuré à Sambin (+39) et
Saint-Joseph à Vendôme (+17).
Nous constatons des pertes dans les deux
lycées professionnels : La Providence à Blois
(-7) et Saint-Joseph à Vendôme (-8).
Le Sep CFDT Centre-Val de Loire porte une
attention particulière aux chiffres négatifs de
certains collèges : Sainte-Marie à Blois (-82),
Saint-Georges à Salbris (-21), Notre Dame à
Vineuil (-4) et de certaines écoles : SainteMarie à Blois (-48), Notre Dame à Chitenay
(-12), Saint-Jean-Baptiste à Coulommiers
La Tour (-10), Saint Jean Bosco à LamotteBeuvron (-8), Sainte-Marie Madeleine aux
Montils (-8), Sainte-Thérèse à Saint-Laurent
Nouans, ND de Lourdes à Saint Viatre (-24),
Saint Georges à Salbris (-17) et Saint-Joseph
à Sambin (-12).
Malgré la perte importante en 1er degré,
quelques établissements augmentent leurs
effectifs : Monsabré Sainte-Marie à Blois
(+6), Saint-Charles à Blois (+3), Saint Julien
à Montoire (+9) et Notre Dame à Romorantin (+13).

EN DIRECT DES DÉPARTEMENTS
 INSTITUTION
SAINTE-MARIE (Blois)
Une rentrée placée sous le signe du changement avec l’arrivée de Madame Cavrois,
nouveau chef d’établissement coordinateur.
Les effectifs en baisse (- 130 élèves pour
l’ensemble de l’établissement) ne permettent pas aux collègues de démarrer cette
année dans un esprit complètement serein.
Cette année scolaire doit permettre à l’établissement de retrouver la confiance des familles et de rassurer les personnels.
Les premiers échos sont plutôt positifs.
Quelques changements :
La durée des cours repasse à 55 minutes et
de nouveaux horaires sont appliqués depuis
la rentrée, avec une pause méridienne raccourcie.
Travaux :
Des travaux importants vont démarrer au
cours de cette année scolaire et se poursuivront jusqu’en 2022.
Une restructuration des bâtiments permettra d’accueillir école et collège sur le même
site et de créer un nouvel espace « restauration ».
Élections CSE :
Les personnels seront appelés à voter pour
élire leurs représentants au CSE le 26 novembre (1er tour) et le 10 décembre (2e
tour).
Fabienne Tarot, déléguée syndicale CFDT,
rappelle combien il est important de se mobiliser pour ces élections, de voter puis faire
voter « CFDT ».
Le CSE est une instance qui permet aux élus
CFDT de faire valoir et de défendre les droits
de chacun et chacune.

 LYCÉE NOTRE DAME DES
AYDES (Blois)
Le lycée NDA a accueilli 573 élèves à la
rentrée (effectif en légère hausse), dont 84
élèves à l’internat. Notons la progression du
nombre d’internes.
Suite au départ à la retraite du responsable
« Vie scolaire » une nouvelle organisation
est mise en place. L’internat est dorénavant
encadré par trois surveillants (deux hommes
et une femme) tandis qu’un surveillant d’internat rejoint l’équipe de l’externat.
Le retrait d’heures d’enseignement (-41 heures) explique le resserrement de l’équipe
pédagogique qui compte actuellement 53
enseignants.

La réforme du lycée se met progressivement
en place. Des élèves de NDA sont accueillis
à La Providence pour l’enseignement de
spécialité tandis que Notre Dame des Aydes
prend en charge des élèves de Vendôme
(enseignement à distance).

 LYCÉE LA PROVIDENCE
(Blois)
Lors de la réunion de prérentrée, Mme Guichon, chef d’établissement, a annoncé des
effectifs en légère hausse (+ 10 élèves) à la
rentrée. Le lycée La Providence accueille 771
élèves contre 761 en septembre 2018.
Un bilan plus détaillé sera présenté lors de la
prochaine réunion de CSE.
Nouveautés :
 Accueil de jeunes en 2d GT du Lycée Notre Dame des Aydes pour
les enseignements optionnels de
CIT et SI (25 élèves concernés).


Création de la classe technologique transplantée à Pontlevoy.
Vingt lycéens sont concernés.



Développement de la LV2 allemand en 2de professionnelle avec
la scolarisation à distance sur la
plateforme LOREAD.



Mise en place de la réforme en
seconde professionnelle, avec de
nouvelles matières et de nouvelles façons d’enseigner (co-intervention, chef d’œuvre, CAPACO.).

Tout ceci a impacté les emplois du temps
des élèves et des professeurs provoquant
un malaise général et des mécontentements
en début d’année.
La direction de l’établissement reconnaît ces
contraintes sur les emplois du temps mais
assure que l’accueil des élèves de Pontlevoy permet de stabiliser les effectifs de 1re
technologique et de maintenir 3 classes tout
en participant à la promotion du savoir-faire
technologique des équipes de La Providence. Cela permettra également de recevoir de
nouvelles taxes d’apprentissage.
La proposition des enseignements technologiques aux lycéens de Notre Dame des
Aydes a permis de « capter » de nouveaux
élèves et de promouvoir « un travail entre
deux établissements mis en concurrence ».
Mme Guichon assure que « chacun des chefs
d’établissement concernés œuvre pour
permettre à l’enseignement catholique de
prendre toute sa place sur un territoire en
situation démographique défavorable pour
développer l’attractivité de l’offre de formation et maintenir les emplois des enseignants
et des personnels OGEC».
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Indre-et-Loire
 COLLÈGE LE JOUTEUX
(Bourgueil)
Les effectifs sont encore en baisse, avec
moins 34 élèves à la rentrée et un total de
114 élèves et des petits effectifs pour chaque
niveau. Un effectif faible en 6e à la rentrée
(21 élèves) a engendré la fermeture d’une
classe sur ce niveau et suscite une grande
inquiétude pour l’avenir. Il n’y a donc plus
qu’une classe par niveau. La direction et le
diocèse vont devoir étudier les causes de
cette baisse constante et trouver des solutions pour l’enrayer.

 LYCÉE (Chinon)
Même inquiétude qu’à Bourgueil, car l’effectif total est de 44 élèves : la classe de seconde n’accueille que 11 élèves cette rentrée.
Avec la réforme du lycée, les départs en fin
de seconde pour des spécialités non proposées par le lycée pourraient encore plus affaiblir l’établissement à la rentrée prochaine.
Le syndicat va rester très vigilant sur cette
situation.

 COLLÈGE SAINTE-THÉRÈSE
(Vouvray)
Une rentrée somme toute tranquille avec un
effectif en hausse au collège (+ 14), ce qui
fait au total 121 élèves. C’est rassurant et encourageant pour l’équipe éducative. L’école
fait également un bon chiffre avec 4 élèves
de plus et un total de 119.

 INSTITUTION MARMOUTIER
Cette année est beaucoup plus sereine avec
l’arrivée d’un nouveau chef d’établissement,
M. Reix, et une prise en main plus rapide et
efficace. Le désir d’avancer est là et bien là.
Les choses sont plus claires et de nombreuses tentatives sont faites pour étudier tous
les problèmes et proposer de réelles solutions.

EN DIRECT DES DÉPARTEMENTS
Depuis juin dernier, les enseignants savaient
qu’il y avait des heures hors contrat dans
une classe, mais personne n’a été informé
personnellement de la répartition. Donc au
bout de trois semaines de cours ils ont été
très surpris de découvrir la nature de ces
heures et leurs conséquences (pas de défiscalisation, il va falloir veiller à ne pas payer
de mutuelle dessus, les professeurs d’EPS
ne savent toujours pas s’ils bénéficient de la
substitution de l’État à la responsabilité de
l’enseignant pour leurs sorties...).
Cela a créé des crispations entre la direction
et l’équipe enseignante qui ne digère pas le
fait d’avoir été prévenue bien après la prise
de fonction, alors que l’année était lancée.
Les effectifs se sont stabilisés même s’il y a
eu des départs (et des arrivées aussi), mais il
faut rester vigilant notamment sur le niveau
5e où nous tournons à 3 classes. Le lycée est
bien, mais n’est pas non plus au maximum
de ses capacités. La vigilance reste donc de
rigueur.

La réforme ne favorise pas les petits établissements ni les élèves ; certains n’ont pas pu
choisir les options souhaitées.
Le premier CSE s’est très bien passé. Il se
met en place doucement. Des difficultés
avec Formiris pour le catalogue de formations.

De nombreux chantiers sont lancés ou rénovés/relancés, par exemple, le site internet, le
covoiturage...
Pour la réforme, des choix ont dû être faits
afin de ne pas trop s’éparpiller et offrir une
grille horaire «tenable» pour les élèves ; de
réels aménagements ont été faits. Cependant, des réflexions sont engagées concernant l’organisation pour l’année prochaine. Il
faut rester vigilant sur les horaires de certains collègues.
Actuellement, le problème reste l’organisation d’un planning des évaluations.
Bref, il reste encore beaucoup de chantiers
ouverts et de l’énergie à revendre à partager
avec les élèves.
Concernant les licenciements envisagés de
certains personnels OGEC, à ce jour, une
seule personne (accueil) serait licenciée,
mais rien n’est encore acté. Tous les autres
salariés (4) sont en reclassement interne
sur des propositions de la direction. Nous
en sommes arrivés là clairement grâce à la
CFDT, car NOUS étions les seuls à venir en
août pour une réunion et NOTRE proposition
a été suivie.

 INSTITUTION NOTRE DAME
LA RICHE

 INSTITUTION
SAINT-GRÉGOIRE

3COLLÈGE « LES RÉCOLLETS »

La rentrée s’est bien déroulée. Les effectifs
sont stables à l’école et au collège, mais il
y a une petite baisse au lycée. Une dizaine
de nouveaux enseignants est arrivée cette
année, mais l’établissement a des difficultés
à trouver un professeur d’allemand.
La réforme au lycée demande beaucoup de
travail aux enseignants et suscite beaucoup
d’interrogations... La mise en place de la réforme entraîne des cours le mercredi aprèsmidi.

Lors du dernier CSE nous avons évoqué les
effectifs pour NDLR : c’est une bonne rentrée, les effectifs augmentent (+ 80 élèves
par rapport à la rentrée 2018-2019) ou restent stables dans toutes les structures. Par
contre de nouvelles structures hors contrat
sont créées.
En raison d’une augmentation des effectifs,
le secrétariat va être réorganisé. Deux ruptures conventionnelles pour raisons personnelles sont acceptées et la troisième est en
discussion. Un emploi d’animateur a été créé
pour la vie scolaire et le CDI.
La première réunion du nouveau conseil
social et économique a déjà eu lieu. Nous
avons créé des commissions et le dialogue
est ouvert. Les problèmes liés à l’amiante
à l’école ont été gérés et semblent rentrer
dans l’ordre à la suite d’un diagnostic amiante. Le chef d’établissement nous a fait part
de futurs projets immobiliers, en réflexion
pour l’instant. De nouvelles formations hors
contrat ont vu le jour.

Une classe a été ouverte cette année sans
dotation horaire. Plus précisément, il y a toujours 14 classes au collège (6e-5e-4e, c’est
une originalité NDLR, un pôle 3e-2d existent
ailleurs), mais pas assez de dotation pour les
maintenir.
La conséquence est importante pour le personnel éducatif. De nombreux enseignants
ont reçu un mail la semaine dernière, leur
annonçant que certaines de leurs heures
supplémentaires seraient des heures hors
contrat. Certains ont jusqu’à trois heures
HC.
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Le Sep CFDT Centre-Val de Loire a été
contacté par des enseignants et va interpeller les instances de l’enseignement catholique sur ce sujet des heures hors contrat. À
suivre donc.

 GROUPE SCOLAIRE
SAINT FRANCOIS D'ASSISE
(SFDA)
LES ÉCOLES
3 ÉCOLE SAINTE MARGUERITE
(Beaujardin, Tours)
90 élèves, effectif en baisse (-5), il y a encore
un manque de visibilité de l’école à Tours depuis le déménagement. De plus, l’école est
en « partance » vers l’OGEC de MaintenonLa Providence, mais du fait du retard, elle est
encore dans notre OGEC pour la rentrée. Situation inconfortable pour les personnels qui
se retrouvent un peu « entre-deux ». Mais les
échanges entre les 2 directions continuent et
la passation devrait avoir lieu en 2020.

3ÉCOLE
MARIE DE L'INCARNATION
(sur le site du groupe SFDA)
Une bonne rentrée avec une augmentation
de l’effectif (+6 élèves) et un total de 231
élèves.

3ÉCOLE SAINTE THÉRÈSE
(Esvres)
Une rentrée également prometteuse avec
5 élèves en plus et un total de 170 enfants.
Première rentrée sous l’OGEC SFDA et après
une petite réorganisation (surveillance du
soir et ménage), il semble que l’école ait retrouvé un peu plus de sérénité.

EN DIRECT DES DÉPARTEMENTS
3 COLLÈGE SAINT ÉTIENNE
Très bonne rentrée avec un effectif de 337
collégiens (+16).
Changement de chef d’établissement avec
le départ de M. Gouas pour une nomination dans un collège charentais. M. Pinto,
directeur coordinateur du groupe, devient
officiellement directeur du collège. Il sera
secondé par un nouvel adjoint de direction,
M. Bauju.

LA RENTRÉE 2019 EN CHIFFRES
Ecoles

Collèges

Lycées G/T

Lycées Pro

BTS

5 894 élèves

5 171 collégiens

2 691 lycéens

646 lycées

776 étudiants

- 128

- 67

- 36

+ 23

+ 59

3LYCÉE GÉNÉRAL ET
TECHNOLOGIQUE
SAINTE-MARGUERITE
écoles ...
Il continue à monter en effectif, avec une

bonne rentrée en seconde (64) même s’il
faut noter une petite baisse pour la seconde
“Arts appliqués”. La mise en place de la réforme du lycée s’est relativement bien passée. Notons des emplois du temps difficiles,
mais des élèves plus motivés et attentifs
dans les spécialités choisies. Pour la spécialité « science du numérique », un partenariat
avec un lycée privé de Giens a été mis en
place afin de permettre aux 10 lycéens de
Giens et à l’enseignant de partager les cours,
voire plus tard dans l’année des échanges
par visioconférence. Il faut néanmoins attendre pour voir les effets positifs et négatifs
du système, surtout pour l’enseignant dont
la charge de travail a fortement augmenté.
Et son salaire, va-t-il lui aussi augmenter ?

3ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Une très bonne rentrée dans toutes les 1res
années BTS et DNMADE (filières Design) +
ouverture de la 2e année DNMADE. Donc
environ 280 étudiants en BTS 1 + 221 en BTS
2. Nous dépassons les 500 étudiants, chiffre record. Seul problème, les classes surchargées et le manque de place deviennent
problématiques et la diminution des dédoublements de classes due au retrait d’heures
rend la pratique pédagogique difficile.

3POUR LE GROUPE SFDA
Les élections du CSE sont prévues avant la
fin du 1er semestre. La négociation du protocole préélectorale du CSE aura lieu le 7
octobre. Le Sep CFDT Centre-Val de Loire va
donc entrer en campagne une nouvelle fois
dans le 37.

Eure-et-Loir
La réunion du CODIEC de l’Eure-et-Loir s’est
tenue le mardi 1er octobre à Chartres.




Accueil des nouveaux membres
de l’assemblée plénière : M. Marin
pour le CNEAP (absent excusé) et
Mme Granpierron (Sainte Cécile à
Châteaudun) pour le SYNADIC.
Désignation
de nouveaux
membres à la COMEX et de
l’animateur(trice) du CODIEC suite
au départ de M. Lhoste et de Mme
Lecourt : Mme Petit, en tant que
chef d’établissement du second
degré et M. Marin pour l’enseignement agricole. La COMEX
étant complète, Madame Petit se
propose en tant qu’animatrice du
CODIEC.

 BILAN DE RENTRÉE


Baisse des effectifs dans le premier degré :

Pour l’académie : - 555 élèves (- 2,41 %)
Pour le diocèse : - 99 élèves (- 2,1 %). La baisse est la plus sensible dans l’ouest et le sud
du bassin chartrain.


Effectifs des collèges : stabilité
académique, mais hausse significative dans le diocèse :
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Pour l’académie : - 40 élèves (- 0,22 %)
Pour le diocèse : + 86 élèves (+ 2,3 %)


Stabilité des effectifs en lycées
professionnels :

Pour l’académie : - 4 élèves (- 0,1 %)
Pour le diocèse : - 9 élèves (- 1 %)


Augmentation des effectifs dans
les lycées généraux et technologiques :

Pour l’académie : + 244 élèves (+ 2,52%)
Pour le diocèse : + 58 élèves (+ 4,8 %)


Rentrée 2020

Monsieur Castille précise qu’elle se fera à
moyens constants avec un redéploiement
de 200 à 300 postes des académies excédentaires vers les académies déficitaires et
un redéploiement au titre du Plan National
des Réussites de 100 ETP.
Notre académie étant excédentaire, le diocèse devra certainement participer au rendu
de postes bien qu’il soit déficitaire.
Emploi à la rentrée 2019


Dans le premier degré, le diocèse
accueille 15 professeurs des écoles
stagiaires et 7 suppléants sur des
postes non pourvus (ils étaient 20
à la rentrée dernière).

EN DIRECT

Emploi,
carrière, mutation, retraite,
protection sociale ?


Pour le second degré, au 23 août,
sur 269 services mis au mouvement pour l’Eure-et-Loir : 149 ont
été pourvus par des Délégués
auxiliaires, 102 par des titulaires
et 18 postes restaient à pourvoir

Demande de rendez-vous,
de documentation,
d’informations ?

Nomination des nouveaux chefs d’établissement









Mme Tala-Ighil à l’école Saint Ferdinand de Chartres.
Mme Peucelle à l’école Notre
Dame de la Loupe.
Mme Vernier à l’école Notre Dame
de Cloyes.
Mme Granpierron au collège Sainte Cécile de Châteaudun.
M. Flichy pour le lycée agricole
Franz Stock et le collège SaintJacques-de-Compostelle à Mignères.
Mme Bellais au collège Notre
Dame à Janville.
M. Zeltz à Saint Maurice SaintGermain.

 POINT SUR LA RÉFORME
DES LYCÉES
Madame Lafontaine note d’une part des difficultés d’organisation pendant l’été quant
aux emplois du temps et d’autre part le
fait que 90 % des élèves ont eu satisfaction
sur le choix de leurs trois spécialités avec 11
combinaisons possibles à Saint Pierre Saint
Paul.
Monsieur Tranin explique avoir vécu une
rentrée plutôt sereine à l’Institut Notre
Dame, mais déclare être sur un point de rupture avec des effectifs de 36 à 37 élèves par
classe de première.
Madame Rocaboy explique la « révolution »
en lycée professionnel avec l’apparition
du co-enseignement qui permet certes de
mieux montrer la transversalité disciplinaire
mais qui demande beaucoup plus d’heures
de concertation entre professeurs.

Site du Sep CFDT
Centre-Val de Loire :

www.sepcentre.fr
Une seule adresse :

le Sep CFDT Centre-Val de
Loire !

sepcentre.cfdt@
gmail.com
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Permanence assurée
le mercredi après midi
de 14 h 30 à 18 h

Tel. 02 38 22 38 55
Notre adresse

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

