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EDITO 
 

Traitement de choc pour l’enseignement agricole privé : urgent 

 
L’enseignement agricole est certes le « Petit Poucet » de l’Education nationale. C’est dans ce 
ministère que la plupart des réformes (collège, baccalauréat, évaluation des élèves, des 
enseignants…) se décident aujourd'hui. Mais nous avons nos spécificités que beaucoup 
reconnaissent : pédagogie de projets, bon taux de résultats aux examens, d’insertion 
professionnelle, remédiation pour de nombreux élèves. Jusque-là tout va bien ! Sauf qu’on pourrait 
se demander comment cela est possible ? 
En effet, chaque année environ 200 enseignants intègrent l’enseignement agricole quasiment sans 
formation pédagogique. Ils rejoignent l’importante cohorte de la "catégorie 3" avec un salaire 
parfois en dessous du SMIC quand ils n’ont pas la chance d’avoir un temps complet. Alors, miracle ? 
Non, car les enseignants aiment leur métier et y sont pour la plupart très dévoués, mais le système 
s’épuise et est au bord de la crise.  
De plus en plus d’enseignants veulent rejoindre l’Education nationale, démissionnent au bout de 
quelques mois et les résultats de l’enquête auprès de nos collègues de catégorie 3 (voir la synthèse 
ci-dessous) nous montrent clairement que le ministre doit prendre ses responsabilités s’il considère 
encore que l’enseignement agricole privé peut continuer d’exister dans son ministère ! Ce n’est pas 
en permettant encore le recrutement au niveau de la licence, ce n'est pas en permettant que de 
jeunes collègues débutent encore sans formation, ce n'est pas en les maintenant dans une sous-
catégorie sans perspective d'avenir que nous allons sortir de cette situation ! 
La Fep réclame donc de toute urgence la mise en place d'un groupe de réflexion sur l’entrée dans le 
métier d’enseignant. Il en va de l'avenir de l'enseignement agricole privé ! 
Pour les personnels de droit privé, les inquiétudes sont aussi au rendez-vous. Chaque année leur 
travail au quotidien s’intensifie et les réformes annoncées risquent fort de le détériorer un peu plus. 
La restructuration des branches, les fermetures de classes et d’établissement annoncées, apportent 
aussi leurs lots d’incertitudes pour les années à venir. L’ouverture des négociations nationales sur 
les rémunérations sera l’occasion de revenir sur la responsabilité sociale des chefs d’établissement 
: reconnaître l’engagement professionnel de tous et valoriser la personne. Les personnels de droit 
privé devront se mobiliser dans les mois à venir pour faire entendre aux employeurs qu’ils ne 
doivent pas être oubliés.  

Brigitte Cassard et Corinne Leh  

 

A LA UNE 
 

Fonction publique : la CFDT appelle à la mobilisation le mardi 22 mai 

Pour rappeler son opposition à une approche uniquement budgétaire de la Fonction Publique, et 
son exigence de mesures sociales collectives, la CFDT appelle au rassemblement le plus large 
possible le 22 mai prochain. Un communiqué de l’Uffa-CFDT précise ces revendications.  
La Fep-CFDT appelle par conséquent l’ensemble des agents de droit public à se mobiliser le 22 mai 
en manifestant au sein des cortèges intersyndicaux sous les bannières orange de la CFDT. 

Communiqué de presse  

https://drive.google.com/file/d/1dVwoLHI-FfXve9xP0UH39sDIIKYqrgT5/view?usp=sharing


 

 

Retour sur la réunion du Comité Consultatif Ministériel (CCM)  

Le 5 avril, le CCM était réuni. Au programme l’examen des résultats du baromètre social. Très 
instructifs !  27% des enseignants du privé avaient répondu à cette enquête. Trop peu sûrement, 
mais on peut imaginer que lorsque nous disposerons tous d’une adresse @educagri, les 
consultations de ce type en seront facilitées ! Autres sujets abordés : la possibilité jusqu’au 21 
décembre 2019, d’être contractualisé avec une licence, les décrets relatifs aux élections « fonction 
publique ». 

Synthèse détaillée : baromètre social  

Tract Fep-CFDT  

 

Les élus Fep-CFDT du CCM 

 

NAO 2018 : nous avons besoin de votre avis 

L’enquête Fep-CFDT pour recueillir les attentes des salariés de 
droit privé des établissements agricoles est lancée depuis début 
avril. Les 1ères réponses montrent que la prime obtenue lors des 
dernières négociations tarde à être versée aux personnels.  
Mais à ce jour seules 56 personnes ont répondu à cette enquête 
et cela n’est pas suffisant pour en tirer des conclusions.  
Nous devons rapidement nous mobiliser et inviter tous nos 

collègues à compléter cette enquête : 

Enquête salariés de droit privé Cneap  

 
 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1mPlr7hjZHT8VWN-STyhgL4BsotCM4ytw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wGOCp4dMIzqpMri_zNzUUpOKpxe6GCUl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1Kw_w3mds7LTD10BOsAYDAbk60u5spVxYsPVLrRVJHdk


DROIT PUBLIC 

 

La Fep-CFDT reçue par le Service des Ressources Humaines du MAA 

Le 13 avril, une délégation de la Fep-CFDT a été reçue par Jean-Pascal FAYOLLE, directeur adjoint 
du SRH et les responsables du BE2FR. De nombreux sujets ont été évoqués : PPCR et l’accès à la 
classe exceptionnelle, la résorption de la catégorie 3, l’aménagement du poste de travail pour 
raisons de santé… 

CR Fep-CFDT Entrevue SRH 6 avril 2018  

 

Un CNEA mouvementé  

 

Mercredi 18 avril, 4 organisations syndicales du public ont 
manifesté leur mécontentement à propos de la loi « pour 
la liberté de choisir son avenir professionnel » et en 
particulier sur l’apprentissage. Oui le Conseil de 
l’Enseignement Agricole (CNEA) est une instance pour 
exprimer son avis sur les points qui lui sont soumis et la 
Fep-CFDT toujours représentée ne manque pas de le 
faire ! Non, nous n’apprécions pas de nous voir confisquer 
la parole… Pour en savoir plus : 

Déclaration liminaire Fep-CFDT  

Communiqué CFDT - Snec-CFTC 
  

 

Bonne nouvelle pour les enseignants d’EPS en catégorie 3  

En Comité Consultatif Ministériel (CCM), nous avions obtenu qu’une liste d’aptitude soit mise en 
place pour les enseignants d’EPS classés en catégorie 3 puisqu’il n’existe pas de concours dans cette 
discipline. Le ministère a indiqué à la Fep-CFDT, un nombre de places significatif. La Fep-CFDT y 
veillera ! Pour accéder à la catégorie 2 ou 4, le dossier est à adresser au BE2FR pour le 22 mai. Ci-
dessous la note de service pour les modalités de constitution du dossier et une affichette pour le 
panneau syndical.  

NDS Liste d'aptitude Enseignant d'EPS 

Affichette Fep-CFDT  

 

Catégorie 3 : l’enquête continue ! 

 

A ce jour, 443 collègues de catégorie 3 ont répondu à l’enquête 
proposée par la Fep-CFDT. Pour mieux connaître leurs souhaits, et 
en faire nos revendications, il suffit d’y consacrer quelques instants 
en cliquant sur le lien suivant : Catégorie 3 - Enquête 2018 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/15pOfcEmnWseruq8AII4n52gu4dTCsboq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dGA9WKlLZS1L_RlTnaUwIscjM4ayeavF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UE9Cuq2Ni-bHLkJbNDeRjAkFNJ_NTQCo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1bqVvOF-BA4D2qrsZa-skBK30b7Y9ADoN
https://drive.google.com/file/d/1DOmUD8iFZEMNjvncRlhyjGV5Kcfiyw_H/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/1sSo7U9laJMemlBqGV1kxKL2e_xwOKMAgGImBuJOzrP8/edit?usp=sharing


Une première synthèse de l'enquête sur les "catégorie 3 " 

Avec moins de 10 ans d'expérience comme enseignant, une licence ou un master en poche et ayant 
déjà exercé une profession en lien avec leur discipline, 90% de nos collègues de catégorie 3 
considèrent que leur salaire est insuffisant et plus de la moitié d'entre eux estiment n'avoir pas été 
suffisamment préparés à la première inspection. Résultat sans surprise : 83%, désirent accéder à la 
catégorie 2 ou 4. Un dernier pourcentage qui doit nous interroger : moins d'un tiers d'entre eux 
conseillerait à quelqu'un d'entrer dans l'enseignement agricole ! 

Synthèse enquête Catégorie 3  
 

Formation des lauréats des concours externes  

Le 6 avril, la Fep-CFDT a participé à un groupe de travail sur la formation des lauréats des concours 
externes. Outre le bilan, la Fep-CFDT a interpellé l’administration pour demander un groupe de 
travail sur l’entrée dans le métier et a soulevé quelques incohérences, notamment qu’avec 
seulement 5 lauréats (sur 20 places ouvertes cette année), un d’entre eux pourrait ne pas trouver 
de poste… La raison : l’insuffisance de postes au mouvement déclarés à temps plein.  

Bilan de la formation des lauréats des concours externes  
 

De nouveaux droits pour les enseignants en disponibilité 

Aujourd’hui, les fonctionnaires qui choisissent une disponibilité pour exercer une activité 
professionnelle voient le déroulement de leur carrière interrompu le temps que dure cette 
disponibilité. Le projet de loi pour « la liberté de choisir son avenir professionnel » prévoit le 
maintien des droits à avancement d’échelon et de grade (classe) pendant la période de disponibilité 
jusqu’à cinq années. La CFDT a approuvé ce dispositif, qui sera applicable aux maîtres contractuels 
à titre définitif des établissements d'enseignement privés. 

Pour en savoir plus 

 

DROIT PRIVE 
 

Projet de rapprochement des Conventions Collectives Cneap/Gofpa  

Le Gofpa, qui concerne notamment les salariés des établissements de l’UNREP, est tenu par le 
ministère de rejoindre une autre convention collective. En effet, elle concerne trop peu de salariés 
pour être maintenue.  Deux rencontres avec le Gofpa, en juin et septembre 2017, ont permis aux 
employeurs d’avancer dans l’analyse d’une possibilité de rapprochement avec le Cneap. Il existe à 
ce jour d’importants écarts entre les deux conventions, en particulier sur le temps de travail, les 
rémunérations... Le Gofpa s’interroge sur la capacité des établissements relevant de son champ à 
pouvoir intégrer ces modifications plus favorables pour les salariés.  
 

Quelle prise en charge des frais de formation ?  

Des règles de prises en charge des frais de transport, 
d’hébergement et de repas ont été arrêtées par la commission 
paritaire nationale Emploi et Formation. La Fep-CFDT a demandé 
qu’un rappel soit fait auprès des établissements qui n’appliquent 
pas ces règles au minimum, sachant qu’il est toujours possible de 
négocier avec son employeur la prise en charge totale des frais 
annexes. Nous vous conseillons dans ce cas de voir cela avec vos 
élus du personnel avant votre départ en formation.   
Pour en savoir plus sur les règles de prise en charge des frais pour 
l’année 2018 : 

Règles de prise en charge établissement de - 11 salariés  

Règles de prise en charge Etablissement de + 11 salariés 
 

https://drive.google.com/file/d/1KWKYh0kZ_hsUVa3ZRRLNA39JL48ToRYf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xpM1VrDjAVUCJZzOw-rWZ0OaR9qs4FFu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1el9JqmRvsmyl48B-XlLmATSttdgXvhth/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/120IWkTlbnuEOWTYEtvF8C9uTl8Ag-h3-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nuPDrjgHaEfFGkmm7SGqpZp-Na0HVDT7/view?usp=sharing


Le parcours de formation qualifiant AEVS 

Pour la Fep-CFDT, il semble important de revisiter ce parcours de formation qualifiante. La CPPNI 
doit s’interroger sur le contenu de la formation, le référentiel des compétences, la durée de la 
formation suite à la mise en place des CQP EVS et CVS (certificats de qualification professionnelle 
reconnus au niveau de l’interbranches EPNL et Cneap). Un groupe de travail sur l’harmonisation des 
parcours AEVS - CQP EVS est constitué. 
 

Commission Paritaire Nationale du 5 avril 2018 

Deux jours étaient prévus pour la CPPNI du mois d’avril. Avec les grèves des transports une seule 
journée a pu être maintenue. Différents sujets ont été abordés dont la NAO 2018. 
Une proposition de calendrier pour les prochains rendez-vous de négociation. Le collège employeur 
transmettra aux organisations syndicales le rapport des données économiques et sociales dès le 15 
mai prochain. 
 
 

DROIT PUBLIC ET DROIT PRIVE 
 

Témoignage de Vincent, qui participé au Rassemblement des Jeunes Adhérents de la Fep-
CFDT  

 

 

Vincent est un jeune enseignant et formateur du lycée de 
Gourin, en Bretagne. Il revient sur ce qui l’a marqué lors de ces 
trois journées passées à Paris, dans les locaux de la fédération 
de l’enseignement privé. 

Quelques lignes sur ce RJA  

Vincent (à gauche) avec Ludovic DS du 
lycée Pommerit Jaudy (22) 

 

Droit de déconnexion : Un guide édité par la CFDT Cadres en appui à la négociation 

Le droit de se déconnecter des outils numériques a fait son entrée dans 
le code du travail en invitant les directions d’entreprise à négocier ou, 
à défaut, à rédiger une charte. C’est pourquoi la CFDT Cadres publie un 
guide de négociation du droit de déconnexion : il doit permettre aux 
militants CFDT de rendre effectif ce droit, facteur important de santé au 
travail dans leurs entreprises ou administrations.  

Communiqué de presse CFDT 

 

 

Oser l’alerte : sortir du silence au travail ? 

 

Paru aux Editions de l’Atelier en avril 2018, un ouvrage collectif rédigé sous 
la coordination de Marie-Noëlle Auberger et Jean-Paul Boucher de la CFDT 
Cadres, auquel a contribué Emmanuel Drouin, délégué syndical CFDT dans 
un établissement agricole privé. Que faire lorsqu’on est témoin d’actes 
illégaux dans son entreprise ? Parler ou se taire ?... 

Pour en savoir plus  

 

https://drive.google.com/file/d/1ltkq3LfOswUpdT_ZooU1K80aiKe6M1_x/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CXRO32sT2gVHGFZ3-mocu3d65IzMByBm/view?usp=sharing
http://www.editionsatelier.com/index.php?page=shop.product_details&category_id=1&flypage=bookshop-flypage.tpl&product_id=742&option=com_virtuemart&Itemid=1


PEDAGOGIE / REFORMES / CNEA 
 

Cap'Eval : se former à l'évaluation certificative 

 

L’administration, lors de la réunion du comité technique du 5 avril 2018, a 
présenté le dispositif « Cap’Eval ». Notre collègue Nicole Samimi, élue au et 
à la CCM, participait à cette commission. Cap'Eval est une formation de type 
« Mooc » sur le thème de l’évaluation. Elle a comme support tous types de 
diplômes et ne sera pas spécifique à l’un d’entre eux.  Une note de service 
va paraître fin août.  
La Fep-CFDT a rappelé que même si le dispositif en ligne apportait de la 
souplesse dans l’organisation, il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’une 
formation qui doit se dérouler sur le temps de travail des enseignants. Deux 
collègues, enseignantes au lycée Le Cleusmeur-Agrotech Formations à 
Lesneven (Finistère) ont accepté de tester la plateforme Cap'Eval.  Il s'agit 
de Véronique Verdon (qui gère les fichiers de la NL) et de Sylvie VERON, 
déléguée d'établissement. 
 

Présentation Cap'Eval - CNEA 

 

Connaissez-vous les quizz  d'Alimenterre ? 

Le CFSI (comité français pour la solidarité internationale) est 
une association regroupant 24 organisations partageant la 
même vision de la solidarité internationale, qu’elles soient 
ONG de développement, organisations liées aux collectivités 
territoriales ou organisations syndicales. Le CFSI anime le 
site Plateforme & Ressources ALIMENTERRE.  A utiliser avec 
nos élèves… 
 
Découvrir les différentes formes d'agriculture 
Agriculture raisonnée, agriculture biologique, agroécologie, 

agroforesterie, permaculture, quelles différences ? Pour le 

savoir, faites le quizz ! 

Essayer ce quiz 

 

 

Semestrialisation du BTS 

Depuis 2012, une expérimentation a été conduite sur le BTSA visant à l’inclure dans 
l’architecture européenne de l’enseignement supérieur « LMD » (licence/master/doctorat). 
La discussion sur la semestrialisation du BTS n'a pu avoir lieu lors du dernier CNEA.  
Si la Fep-CFDT dit oui à la semestrialisation pour intégrer cette formation BTS dans le parcours LMD 
et permettre un semestre de césure (par exemple à l’étranger) comme pour les autres étudiants, 
elle s’oppose vivement au tout CCF (résolution du congrès de Bayonne) pour plusieurs raisons : 
dégradation des conditions de travail des enseignants, un diplôme à géométrie variable… Nous en 
reparlerons !  

Note CNEA - Semestrialisation des BTS 

 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1fxALrwd5P6we2UV-hTpRNdlC-2M_3Ma7/view?usp=sharing
http://www.cfsi.asso.fr/
http://www.alimenterre.org/node/30282/take
https://drive.google.com/file/d/1BPB-pjV9Vu8gUWaq0xmJwUV4sNGFAopS/view?usp=sharing


Projets et concours pédagogiques pour les élèves 

Consultations sur l'Europe (11 avril 2018) 
Incitation à organiser les : « Consultations citoyennes sur l’Europe 2018 » de l’enseignement 
agricole.  
Note de service DGER/SDPFE/2018-271 
Centenaire de l'enseignement agricole (28 mars 2018) 
Appel à participation des établissements publics et privés à la commémoration du centenaire de la 
loi du 2 août 1918.  
Note de service DGER/SDPFE/2018-246 
Concours photo - Carte de vœux 2019 (28 mars 2018) 
Appel à projets photographiques pour la conception de la carte de vœux 2019 de l'enseignement 
agricole.  
Note de service DGER/SDPFE/2018-245 
 

D'AUTRES NOTES DE SERVICES sur le DNB, l'épreuve E4 CAPA, l'organisation de l'épreuve de 
contrôle du BAC PRO, les attendus du BTSA… dans la lettre Pédagofep n°24. 

 

Adhérer au réseau Pédagofep 

Ouvert à tous, syndiqués ou non syndiqués, enseignants ou non-enseignants… 
Le réseau est un espace d'information, 
Le réseau est un espace d'échange, 
Le réseau est un espace de consultation… 

Mais il lui manque ta contribution ! 
Tu as des coups de cœur, des coups de gueule, des outils, des réflexions, des conseils, des 
propositions, des interrogations, des expériences à partager… 
Alors n'hésite pas, transmets-nous ton texte, nous le publierons dans la prochaine lettre 
Pédagofep… 

Lettre Pédagofep n°24 - avril 2018 
S'inscrire au réseau Pédagofep 2017-2018 

 

 

 
 

VIE DES REGIONS 
 

Centre Val de Loire  

La Fep-CFDT se mobilise pour les catégories 3. En Centre Val de Loire, Odile LETOURNEUR déléguée 
régionale Fep-CFDT, a rencontré plusieurs députés dont Maurice Leroy député de la 3ème 
circonscription du Loir et Cher. Celui-ci a posé une question orale au gouvernement lors de la séance 
du 27 mars. En l’absence du ministre de l’agriculture, c’est Christophe Castaner secrétaire d'État 
auprès du Premier ministre chargé des relations avec le Parlement qui a répondu. 

Publication au JO : question de M. Leroy 

JO Suite : réponse de C. Castaner 

 

https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-271
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-246
https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/instruction-2018-245
https://drive.google.com/file/d/1rQ0D1zMm9_3mazX_GQQiKj9RfEw1IbxF/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/13sMTh0zTm4P2LjCXfs5bHO1QCSTJmRhLCRay40OFdq8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yMNZxpRbnsGVQOsM2FOurCgy8I_YXxpg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CXUj9hZL99-dNc92XiHST6y1BSCl5dxg/view?usp=sharing


Lorraine 

Des militants de la section syndicale de l’Ecole d’horticulture de Roville aux Chênes (Vosges) au 
congrès de fusion des syndicats de Lorraine du 14 avril 2018. 
C’est un établissement qui relève de l’UNREP et de la convention collective du Gofpa pour les 
salariés de droit privé. Tous ont des inquiétudes concernant les réformes de la voie professionnelle 
et le regroupement des conventions collectives.  
Ce congrès a été l’occasion pour Corinne LEH, secrétaire nationale en charge du CNEAP d’échanger 
avec trois salariés très investis dans la section syndicale et les instances représentatives du 
personnel de ce lycée.  

 

 

 

Nord Pas de Calais : à la rencontre des enseignants de Hazebrouck et de Genech 

Pascale Legueil, déléguée régionale agricole et nouvelle élue à la CCM, avait convié Jean-Christophe 
Leblanc, chargé de mission et élu CCM pour la Fep-CFDT, à une journée dans le Nord ce 9 avril. 

 

A l'institut de Hazebrouck, nous avons tenu une permanence 
en salle des profs, qui nous a permis de nouer de bons 
contacts avec plusieurs collègues demandeurs de 
renseignements sur la classe exceptionnelle et la catégorie 3 
en particulier. 

 

A l'institut de Genech, plus gros établissement agricole de 
France, une réunion d’information était fixée à la fin des 
cours. Elle nous a permis de répondre aux inquiétudes des 
agents sur leur avenir au sein du MAA, la classe 
exceptionnelle, l'entrée dans le métier, les concours… 

 

Pays de La Loire  

Marie-Thé Piau déléguée départementale de la Mayenne a invité Boris Genty chargé de mission 
Fep-CFDT pour aller à la rencontre des collègues de 2 établissements de Mayenne. La journée a 
commencé par des échanges dans la salle des profs du lycée Robert Schumann de Château-Gontier. 
Beaucoup de questions sur l’actualité du moment : la classe exceptionnelle, les catégories 3… 
Ensuite au lycée de Mayenne, une réunion a permis d’approfondir des sujets récurrents : les 
obligations de service, la fiche « Phoenix », le lien avec l’autorité administrative… 

Retour sur la réunion à Mayenne  

 

https://drive.google.com/file/d/1x-EBs5DrNwpTTswExs6D7mH_ZblBJY-0/view?usp=sharing


 
Ton prochain « Billet d’humeur ». N’hésite pas à apporter ta contribution. 

Tu peux réagir, faire des propositions, rédiger un "billet d'humeur", écrire un CR de réunion 
syndicale donner une info sur ta région, sur ton établissement. Alors n’hésite pas : 

Billet d'humeur et vie des régions 

 

INFOS  PERMANENTES 
 

Les thèmes pour tous Les thèmes pour tous 

Grilles de salaire droit public  Le nouveau B.O.AGRI du Maaf 

Grilles de salaire droit privé TELEMAQUE Concours MAAF  

Responsables secteur Agri 2017-2018  

Retrouvez les Newsletter agri  Le thème avec le code adhérent 

Adhérer à la Fep NS du MAAF pour Enseignement privé 

 
            

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdw-qdUZ0eLAGkKlYa-KDpnNI1aEB2QT7MUSp8MgqlbgISuIQ/viewform?c=0&w=1
https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep/outils/ifep/ifep-tpe-ppcr-srv1_296471
http://agriculture.gouv.fr/B-O-agri
https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep/textes-outils/salaires/personnels-de-droit-prive-cneap-srv1_296636
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/
https://drive.google.com/open?id=1I8jmLToaPQm7_HvFbT5va1PfYm8Qy20f
https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep/enseign-sous-contrat/agricole/newsletter-recette_13572
https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG1rblZqV3kxS1dDZWZjNE00azMtUWc6MA
http://interne.cfdt.fr/rewrite/nocache/article/46561/--personnels-sous-contrat-avec-l-etat/--agricole/fep:le-bo-du-maaf.htm?idRubrique=4647

