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EDITO 
 

En 2020, il faudra sortir des impasses rapidement ! 

L’actualité syndicale de cette fin d’année est bien sûr marquée par le projet de réforme des retraites. Malgré les 

nombreux débats et rapports, il n’est pas toujours facile d’y voir très clair. Pour la CFDT, les objectifs sont clairs. Il 

faut une réforme parce que le système actuel est injuste, en particulier pour les femmes et ceux qui ont des 

carrières hachées. Mais la décision du gouvernement de fixer un âge pivot à 64 ans a conduit la CFDT à descendre 

dans la rue ce mardi 17 décembre. « La ligne rouge a été franchie » a déclaré Laurent Berger à l’issue des 

annonces d’Edouard Philippe. Pour la CFDT, la question est de savoir quelle part du PIB l’Etat est prêt à accorder 

au budget des retraites. Selon la réponse, c’est évidemment un régime plus ou moins solidaire qui se mettra en 

place.  

La rémunération des enseignants s’est par conséquent invitée dans le débat. Le ministre de l’Education nationale 

a fait des annonces, mais du côté de Varenne (ndlr : adresse du ministère de l’agriculture) : un silence 

assourdissant ! Il faut dire que le ministre de l’agriculture a d’autres préoccupations. Il pourrait bientôt faire ses 

valises pour mieux faire campagne pour les municipales à Biarritz…  

Dans les établissements, l’actualité syndicale de cette fin d’année est bien sûr marquée par l'annonce faite par le 

Cneap et le Gofpa de dénoncer la convention collective. Nous nous sommes élevés contre cette décision qui n'a 

pas de sens et qui prend les salariés en otages.  Face à l'incompréhension, à la consternation, à l'inquiétude qui 

ont suivi ce coup de tonnerre, face à la sourde colère qui monte actuellement dans les établissements, il est 

impératif  que le Cneap et le Gofpa entendent qu’ils ne peuvent se sortir de ce « mauvais pas » en se contentant 

de rassurer et  de chercher à justifier l’injustifiable !  

Brigitte Cassard 

 

 

Toute l’équipe de rédaction 
de la Newsletter vous 
souhaite de bonnes fêtes 
de fin d’année 



A LA UNE 
 

La CFDT reçue par le conseiller du ministre 

 

Le 28 novembre, une délégation CFDT a été reçue 

par le conseiller du ministre Benoît Bonaîmé assisté 

de Philippe Vinçon (DGER) et Jean-Luc Tronco 

(adjoint au DGER). Des représentants des trois 

fédérations en charge de l’éducation, Sgen pour 

l’enseignement agricole public, FGA pour les 

Maisons Familiales Rurales et Fep ont tout d’abord 

abordé des sujets partagés : évolution des effectifs, 

formation des enseignants, accompagnement des 

élèves à besoins particuliers… 

Lire la suite ici 

La Fep-CFDT a saisi cette opportunité pour rappeler 

les revendications de l’enseignement agricole 

privé : les mesures en faveur des catégories 3 et 

l’inéquité en matière d’obligations de service avec 

nos collègues du public. 

Les points abordés par la Fep-CFDT 

 

Faire évoluer les obligations de service : un impératif pour la Fep 

Sans abandonner le travail syndical pour que les 

mesures en faveur des agents de catégorie 3 soient 

effectives dans le prochain projet de loi de finances, 

la Fep-CFDT a obtenu que la question des obligations 

de service soit à nouveau au centre des échanges 

avec le ministère. En janvier chacun pourra exprimer 

son avis dans une enquête.   

Tract Fep-CFDT 

 

 

Catégorie 3 : La Fep-CFDT continue d’agir 

La Fep-CFDT avait alerté la députée Fabienne Colboc (quatrième circonscription d'Indre-et-Loire) au sujet des 

agents de catégorie 3. Odile LETOURNEUR, déléguée régionale du Centre Val de Loire, nous a  fait parvenir la 

question écrite posée au gouvernement par Madame Colboc. Combien faudra-t-il d’actions et d’interpellations du 

ministre pour qu’un calendrier soit enfin mis en œuvre ?  

La question écrite de Mme Colboc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1sI-_4Ec1oWfwVd_Pq_Me1yk18s_rB-e5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l0JCB9SH7A-EirVC-QFJ4Hgrv60vEAGa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QnhHLG-7wIMTVLBCSeTaF82jEWXUah41/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AXY4SzwCATV-7aoiHmahH27tq9pXj3ZI/view?usp=sharing


 

DROIT PUBLIC 

 

Présentation du bilan social de l’enseignement agricole privé au CCM  

 

Le 3 décembre, le Comité consultatif Ministériel (CCM) s’est 

réuni pour la présentation du bilan social 2016-2018. Pour la 

Fep-CFDT, cela devrait être un outil au service de la gestion 

des ressources humaines de l’enseignement agricole privé.  

Les évolutions depuis le bilan social de 2016 doivent retenir 

l’attention de notre employeur. Ainsi, en 2 ans, le nombre 

d’agents classés en catégorie 3 a augmenté de 8%. Le plan de 

requalification est donc un impératif. Le faible taux de réussite 

aux concours, le peu de possibilités de mobilité, le peu de 

jours de formation par enseignant… ont alimenté les débats. 

Ces données doivent maintenant alimenter le dialogue social 

avec notre employeur. 

Bilan social 2018 - projet 

 

Pour tout savoir sur les rendez-vous de carrière... 

Le sujet avait déjà été évoqué dans la newsletter de novembre. Chacun pouvait 

y retrouver les informations et documents essentiels à la préparation de ces 

moments particuliers. Toutefois, ils demeurent une préoccupation pour les 

collègues et suscitent de nombreuses interrogations. La Fep-CFDT a donc 

réalisé un document synthétisant les réponses aux questions qui peuvent se 

poser. 

Alors pour en savoir plus, un tract Fep-CFDT...   

 

Audition des membres du CNEA sur les seuils 

Le ministère conduit une mission sur l’impact des seuils dans l’enseignement agricole. A ce titre, des auditions des 

membres du CNEA sont conduites par Philippe Schnäbele (Conseil général de l’alimentation, ex directeur adjoint à 

la DGER) et Philippe Devilliers (assesseur au doyen de l’inspection). Une occasion pour la Fep-CFDT de redire 

pourquoi nous étions contre l’assouplissement des seuils même s’ils sont déjà « indicatifs » dans l’enseignement 

agricole privé. Les résultats de l’enquête intersyndicale à ce sujet montrent que cela dégrade les conditions de 

travail des enseignants et des élèves. Pour la Fep, un critère quantitatif est loin d’être suffisant pour inverser la 

courbe des effectifs. Sans une meilleure qualité, l’objectif ne sera pas atteint !  

 

Une adresse @educagri au pied du sapin ? 

 

La DGER semble en tout cas mettre en œuvre les mesures 

nécessaires pour un déploiement au 20 décembre 2019 

(sauf problème technique clairement identifié). Les 

fédérations doivent elles aussi prendre leur part de 

responsabilité afin d’agir auprès des établissements qui 

rencontrent des difficultés ou qui exerceraient des 

résistances. 

Nous attendons avec impatience le premier message, les 
vœux du ministre peut-être, mais en Janvier ! 

 

 
 

https://drive.google.com/file/d/1UbdtgCu9MY6bAiLpQs9R3iYlhQAIq-dm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12ygfU1KrTB3RsruwdrXTlsz-7-XhLV7T/view?usp=sharing


 

Prestations sociales pour la garde d’enfants de 0 à 6 ans 

Le ministère de l’action et des comptes publics a publié le 5 novembre une circulaire à destination des agents 

contractuels de droit public parents d’enfants de 0 à 6 ans. Elle concerne l’attribution de chèques emploi-service 

universel (CESU) préfinancés, qui est une aide à la garde d’enfants. Le montant varie en fonction des revenus et 

de la situation familiale de l’agent.  

Pour cette année, le dossier est à envoyer avant le 31 décembre (cachet de la poste faisant foi). La liste des pièces 

justificatives figure dans La circulaire du 5 novembre 2019 

Pour 2020, la demande peut se faire à compter du 1er janvier et peut également être faite en ligne sur ce lien : 

https://www.cesu-fonctionpublique.fr/ 

 

Fiche « Phoenix » : un document à conserver ! 

La date pour la transmission au SRFD, par le chef d’établissement, d’une copie signée de la fiche Phoenix, est fixée 

dans une note de service du 3 juillet 2019. L’échéance est donc connue de longue date mais nous doutons qu’elle 

soit tenue partout ! Les agents doivent par contre demander et conserver cette fiche qui peut être utile à tout 

moment de la carrière (pour l’accès à la classe exceptionnelle par exemple ou une  contestation 

ultérieurement…). Nous considérons que l’envoi de ces fiches au SRFD (plus de trois mois après la rentrée) est 

bien trop tardif. 

 

Retraite progressive : à quelles conditions ? 

Si vous souhaitez faire une demande de retraite progressive, il est impératif de faire une demande de temps 

partiel (avant le 30 mars) et aussi compléter une Demande De Principe (DDP) en janvier. 

Pour en savoir plus : une affichette Fep-CFDT 

 

Accès à la classe exceptionnelle   

La note du 12 décembre Ici fixe les modalités de candidature à la classe exceptionnelle des enseignants de 

catégorie II et IV au titre de l'année 2020. Date limite de dépôt des dossiers pour le 1er vivier : 20 janvier 2020. 

Les candidats doivent aussi scanner l'annexe 4 du dossier à l'adresse suivante : classe-

ex.eaprive.sg@agriculture.gouv.fr 

 

Attention, dernier bulletin de paie papier en décembre 

Si ce n’est encore fait, créez votre espace numérique sécurisé en vous connectant 

sur : 

https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte. Vous pourrez ainsi accéder à vos 

bulletins de paie dès le versement de la paie.  

Pour connaître la date de versement du salaire, le calendrier de paie  
 

 

DROIT PUBLIC ET DROIT PRIVE 
 

Elections à la MSA : nous sommes tous concernés ! 

 

Du 20 au 31 janvier, nous serons tous appelés à voter pour 

élire nos représentants à la MSA dont nous dépendons. 

Pourquoi voter ? Comment voter ? Quelles sont les bonnes 

raisons de voter CFDT ? 

Pour répondre à ces questions : https://www.electionsmsa.fr/ 

https://drive.google.com/file/d/1NISvxYFWO-SeEu0SYKaQn1G-Lf_jf3dA/view?usp=sharing
https://www.cesu-fonctionpublique.fr/
https://www.cesu-fonctionpublique.fr/
https://drive.google.com/file/d/1-qcu3OqVBWjEdqOR958R2ffcAKcGxLOi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1K6QuBDL1sZlXAk0yDYVpxx2Y4U0CSx1q
mailto:classe-ex.eaprive.sg@agriculture.gouv.fr
mailto:classe-ex.eaprive.sg@agriculture.gouv.fr
https://ensap.gouv.fr/web/accueilnonconnecte
https://drive.google.com/file/d/1PFPYIIEonU8Ohp5VwbsoYcdHu8Mf3Glc/view?usp=sharing
https://www.electionsmsa.fr/


RJA 2020 : profitez-en ou parlez-en autour de vous ! 

Si vous avez moins de 36 ans et que vous souhaitez découvrir comment 

fonctionne la Fep-CFDT et échanger avec d’autres jeunes des 

établissements privés, venez participer au Rassemblement des Jeunes 

Adhérents (RJA). Il aura lieu à Paris du 1er au 3 avril 2020. Transport et 

hébergement sont pris en charge par la Fep ! 

 
 

PEDAGOGIE / REFORMES / CNEA 
 

Enseigner à produire autrement… ou pas ! 

Télescopage de l'actualité : alors que l'enseignement agricole est percuté par 

l'enquête menée par l'association L214 en Dordogne, au sein de l'exploitation 

agricole de gavage de canard d'un Legta, un premier bilan du plan "Enseigner à 

Produire Autrement", est dressé par le groupe de référents du dispositif après 

quatre années d'activité. Dans le rapport, on pourra lire notamment la 

conclusion très intéressante du chercheur en Sciences de l'éducation, Patrick 

Mayen. 

Lire au sujet de l'enquête de L214, l'article deLa Croix du jeudi 12 décembre 

2019 : Les lycées agricoles confrontés à leur tour au défi du bien-être animal 

Guide - Enseigner à produire autrement 

 

 

Rapport PISA, ce n'est pas encore ça ! 

 

Des inégalités qui persistent :  

La France est l'un des pays de l'OCDE où le lien entre le statut 

socio-économique et la performance dans PISA est le plus fort. 

Cette différence est nettement supérieure à celle observée en 

moyenne dans les pays de l’OCDE. 

Une pierre dans notre jardin…  

La France est l'un des pays où les élèves ressentent le moins de 

soutien de la part de leurs enseignants pour progresser dans les 

apprentissages. Ainsi, moins d'un élève sur quatre en France (un 

sur trois, en moyenne dans les pays de l'OCDE) déclare que ses 

professeurs lui indiquent ses points forts. 

Pour découvrir la suite : Note pays pour la France   

L'ensemble du rapport : Résultats du PISA - résumés 

 

E3C : les enseignants de l'agri auront accès à la banque de sujets 9 jours après les collègues de l'EN ! 

Les enseignants des lycées agricoles prendront connaissance des sujets des E3C du baccalauréat une semaine 

après leurs collègues de l’EN, soit les 16 et 18 décembre 2019. C’est ce qu’indique un courrier du DGER du 

ministère de l’Agriculture, adressé au Snetap-FSU le 10 décembre. Alors que les épreuves doivent se dérouler au 

second semestre, le syndicat dénonce "le mépris" dont font l’objet les enseignants de lycée agricole et demande 

la suppression de la première session d’E3C. Contacté, le ministère n’a pas répondu à nos sollicitations. 

 

http://journal.la-croix.com/share/article/fe4558b7-113c-40cd-a571-cc10650bfbb0/fdd718e3-c215-4a94-b640-8d800c91b5d9
https://drive.google.com/file/d/1KUD1mTKaO5xRW-Iqy3cgnY7P1SeOYXn2/view?usp=sharing
http://www.oecd.org/pisa/publications/PISA2018_CN_FRA_FRE.pdf
http://www.oecd.org/pisa/PISA2018%20_Resum%C3%A9s_I-II-III.pdf


Des projets pour les élèves : projet 1- Concours [REC] Filmer, c'est déjà agir 

L'association Sidaction propose aux jeunes de 15 à 25 ans de 

s'emparer des sujets de santé sexuelle liés au VIH/sida et de 

porter leur message de prévention vers d'autres jeunes, en 

réalisant une vidéo numérique et tout public d'une durée 

maximum de 3 minutes. Les jeunes peuvent utiliser les 

caméras numériques dont ils disposent (téléphone portable, 

tablette...). 

Date limite d'envoi des vidéos : 1er février 2020 
Site web : https://rec.sidaction.org/le-concours  

 

Projet 2- Dis-moi dix mots... Édition 2020 "au fil de l'eau" 

Avec "Dis-moi dix mots au fil de l'eau" l'édition 2020 invite chacun à étancher sa soif des mots ! Parce qu'elle 

rassure, inquiète, réconforte, inspire, réjouit, soigne, l'eau croise sans cesse nos existences.  Votre défi : réalisez 

avec votre classe une œuvre artistique et littéraire à partir des dix mots. Liste des mots : aquarelle, à vau-l'eau, 

engloutir, fluide, mangrove, oasis, ondée, plouf, ruisseler, spitant. 

Inscriptions : jusqu'au 31 décembre 2019. 

Site web : http://www.dismoidixmots.culture.fr/ 

 

Les autres projets à découvrir dans la lettre Pédagofep : Lettre Pédagofep n°40 - décembre 2019 

 

Réseau pédagogique : comment s'inscrire 

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… 

  

S'inscrire au réseau Pédagofep 2019 

  

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 lettre Pédagofep… 

 

Lettre Pédagofep n°40 - décembre 2019 

 
 

 
 

https://rec.sidaction.org/le-concours
http://www.dismoidixmots.culture.fr/
https://drive.google.com/file/d/14XDVTB9KO-M618GeHQxZ-PLCexn4iEdi/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/13sMTh0zTm4P2LjCXfs5bHO1QCSTJmRhLCRay40OFdq8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14XDVTB9KO-M618GeHQxZ-PLCexn4iEdi/view?usp=sharing


VIE DES REGIONS 
 

Aquitaine CSE : un excellent résultat pour la Fep-CFDT ! 

Le jeudi 5 décembre dernier se déroulaient les élections CSE au lycée Saint Christophe de Saint Pée sur Nivelle 

(64). Les listes conduites par la Fep-CFDT y ont été élues avec une majorité plus que confortable. En effet, les 

candidats du collège cadres ont obtenu plus de 90% pour les titulaires et près de 82 % pour les suppléants alors 

que dans le collège employés et ouvriers, le chiffre est de 100% pour les titulaires et 90 % pour les suppléants. Un 

grand bravo à eux ! 

 

Auvergne Rhône-Alpes 

Le 27 novembre, une délégation de la Fep-CFDT était reçue au SRFD. Après un bilan de la rentrée, ils y ont évoqué 

les obligations de services, la carence de médecine du travail, la mixité du public… 

Lire la suite ... 

 

Bourgogne : la CFDT fait le plein à Varzy (58) 

C'était l'élection du CSE au LHRP du Haut Nivernais à Varzy (Nièvre) le 3 décembre. Seule la CFDT présentait une 

liste pour le collège des cadres avec Brigitte MOULIN, Jean MILLOT, Estelle MANCLIÈRE (adhérente depuis 

l’année dernière et déjà impliquée sur le terrain) et Christophe MAUMY. Avec 26 votants pour 31 inscrits, tous les 

sièges ont été attribués aux candidats de la Fep- CFDT. Malheureusement, il n’y a pas eu de candidats pour le 

collège non cadre. La section va chercher à se développer  avec quelques enseignants supplémentaires et surtout 

des personnels de droit privé. 

 

Bourgogne : la Fep-CFDT présente à St-Saulge (58) 

L’IPERMA de St-Saulge (Nièvre) est un petit établissement menacé depuis plusieurs années du fait 

d’investissements surdimensionnés ajoutés à des difficultés de recrutement. Mais l’annonce de la fermeture en 

juin 2020 suscite beaucoup de questions de la part des collègues : quelles démarches pour postuler dans un autre 

établissement ?  A l’Education nationale ?  Quels sont mes droits à formation ? … C’est pourquoi  Catherine 

GIRARDY, déléguée régionale Bourgogne, Christophe MAUMY (Varzy) et Brigitte CASSARD ont fait le 

déplacement le vendredi 29 novembre pour apporter des réponses et accompagner les collègues dans leurs 

démarches. 

 

Centre Val de Loire  

Dans la région, sénateurs et députés ont reçu la visite d’Odile LETOURNEUR (déléguée régionale) et de Philippe 

CALDAS COSTA (secrétaire général du syndicat) qui ont plaidé une nouvelle fois la cause des enseignants de 

catégorie 3.  

Au CREA du 18 novembre ils ont aussi évoqué l’apprentissage, qui inquiète de nombreux collègues de la région. 

Pour en savoir plus 

 

Nouvelle Aquitaine : réunion de la cellule Régionale de l’Emploi 

La CRE Nouvelle Aquitaine s’est réunie le 22 novembre à la Draaf de Bordeaux.  

Le Chef du SRFD a ouvert la séance en faisant un point sur les effectifs élèves globalement en baisse dans la 

région (- 3,2 %) et ce de façon plus marquée encore qu’au niveau national, qui affiche une perte d’environ 1,3%. Il 

sera donc nécessaire de conduire une analyse territoriale afin d’identifier les raisons de ce recul.  

A l’ordre du jour, un bilan de l’emploi pour l’année 2019 (mouvements de personnels, DDP, situations 

interruptives et leurs remplacements, départs en retraite, passerelles...), un point sur la DGH, les compensations 

des décharges, l’application des règles du protocole et les dérogations. A la demande de la Fep-CFDT, un point sur 

les moyens de remplacement (HSE et art 44 part conjoncturelle) a été ajouté. 

https://drive.google.com/open?id=1LL1ztRbtjfb8cJX4yn4RYOZuoX2APJ56
https://drive.google.com/file/d/1gj1evZJfE81RZDbeBnowUY8am-jy5qYC/view?usp=sharing


En préambule aux débats, les représentants de la Fep (Gilles BOUGREAU, Laurent LEMARCHANT, Jean-Michel 

RENAUD et Serge HASTOY) ont vivement regretté le renvoi de la mise en œuvre des mesures en faveur des 

agents de catégorie 3 à une date ultérieure. Ils ont indiqué que ce dossier reste prioritaire et que la Fep restera 

mobilisée sur cette question. 

 

Pays de La Loire : en Loire-Atlantique la campagne pour les élections MSA est lancée ! 

 

Première étape ce lundi 16 décembre au lycée Daniel Brottier dans la 

banlieue nantaise ; établissement Unrep qui dépend de la fondation 

d’Auteuil. Martine VAN DAELE déléguée départementale, Emmanuel 

BLANCHARD (Lycée St Martin Machecoul) et Brigitte CASSARD ont 

profité de la pause déjeuner pour écouter ces collègues, répondre 

aux questions, inciter ceux de catégorie 3 à passer un concours sans 

oublier de  proposer l’adhésion !  

Suite du tour des établissements du 44 en janvier !  

 
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 
 

Grilles de salaire droit public Retrouvez les Newsletter agri 

Grilles de salaire droit privé Le nouveau B.O.AGRI du Maa 

Responsables secteur Agri 2019-2020 Concours MAA 

 

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
https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep/enseign-sous-contrat/agricole/newsletter-recette_13572
https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep/textes-outils/salaires/personnels-de-droit-prive-cneap-srv1_296636
https://agriculture.gouv.fr/bo-agri-le-nouveau-bulletin-officiel-du-ministere-en-charge-de-lagriculture
https://drive.google.com/open?id=1Pn2UsoB2DDC7l28MfKdFfwvoAYspKKmW
http://www.concours.agriculture.gouv.fr/

