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                         Edito 

« Hier n’existe pas. Avant-hier non plus. Aujourd’hui, c’est délicieux. Demain 

est merveilleux » Henri Salvador ; la joie de vivre (2011). 

« La bonne humeur a quelque chose de généreux : elle donne plutôt qu’elle ne 

reçoit » Alain. 

En fait j’aurais souhaité au risque de ne pas être lu, remplacer cet édito par des 

citations qui viendraient égayer ce quotidien si difficile, vécu à des degrés di-

vers par les uns et les autres. 

Dans les champs professionnels qui nous concernent je ne vois rien de bien 

agréable à transmettre comme informations, malheureusement ! 

Pour les personnels de l’enseignement privé agricole, c’est une convention dénon-

cée par l’employeur et un refus total de négocier. 

Pour les personnels de droit privé des OGEC, il s’agit d’une convention collective 

toujours en attente avec des espoirs qui seront peut-être déçus.  

Pour les enseignants des établissements privés sous contrat, une grande déception 

sur la revalorisation des salaires. Les jeunes professeurs bénéficieront d’une prime certes 

mais la question primordiale de l’évolution du point de la fonction publique n’est même 

plus évoquée. Quant à la prime de 150€ pour achat de matériel numérique, perçue en jan-

vier prochain, pour tous les enseignants devant élèves, c’est une aumône ! Quant aux en-

seignants documentalistes ils en sont exclus, pourquoi ? Nous n’avons pas eu de réponse ! 

Le Grenelle de l’Education s’affranchit des problèmes à venir dans l’enseignement. 

Voici quelques sujets qui vont impacter le monde de l’Education dans les années à venir.  

La profession d’enseignant est de moins en moins choisie par les jeunes en raison 

des difficultés du métier et ce n’est pas une prime qui permettra de les convaincre.  

A l’autre bout de la chaine, les enseignants en fin de carrière, qui à 62 ans n’auront 

pas tous leurs trimestres et qui devront poursuivre leurs carrières jusqu’à 67 ans pour dis-

poser d’une retraite leur permettant de vivre. A tous ceux là on dira que s’ils ne peuvent 

plus enseigner ils n’auront que la longue maladie et l’invalidité pour se consoler !  

L’utilisation du numérique pour transmettre des savoirs aux élèves, autrement dit 

ce que l’on appelle actuellement l’enseignement à distance ou « le distanciel » a généré 

lors du premier confinement beaucoup de décrochage d’élèves, des difficultés accrues 

d’apprentissage pour d’autres et une perte de motivation pour certains. Cet outil numé-

rique a permis aux enseignants une appropriation rapide et indispensable et c’est une 

bonne chose mais ce n’est pas la panacée, loin de là. Le débat ne semble pas à l’ordre du 

jour, pourtant.  

 Autre inquiétude loin d’être anodine, monsieur Blanquer ne reconnaît pas l’exis-

tence de l’enseignement privé sous contrat et ignore ses représentants. Il oublie de les in-

former comme nos collègues CFDT de l’enseignement public ou bien il ne les convie pas 

lors de concertations, etc….C’est intolérable !  

 Evoquons maintenant, le grand oublié du moment : le dialogue social.  Que ce soit 

dans les CSE, dans les établissements sans représentants du personnel, dans les écoles, au 

ministère de L’Education Nationale, c’est devenu presque un sujet tabou !  

Et pourtant, c’est par lui que les problèmes posés peuvent être discutés, que des 

solutions trouvent jour dans les échanges, que des personnels sont considérés, que la santé 

au travail devient une préoccupation majeure. Un établissement dans lequel les ensei-

gnants et les personnels de droit privé sont acteurs des décisions qui les concernent, sont 

partie prenante dans les choix des directions et participent aux projets des établissements 

dans le respect d’un dialogue social constructif, semble être une utopie de notre part. Et 

pourtant ! Combien de souffrances, d’humiliations et de harcèlements pourraient être évi-

tés ! 

 J’aurais vraiment souhaité vous dépeindre un autre tableau pour cette fin d’année 

2020 ! Mais « Carpe Diem », profitons de l’instant présent et de celui qui va vous per-

mettre de vous reposer durant les vacances à venir.  

Je vous souhaite de très heureuses fêtes de fin d’année même si cette année elles 

seront un peu particulières, le principal est de pouvoir partager même en petit comité des 

instants de convivialité que nous n’avons plus depuis quelques semaines. 

  Bonne année 2021 car tous les espoirs sont permis !                 

                                                                                                Patricia  Jouanneau  
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 Premier et Second  degré  

COVID 19       Alerter contre tout danger sanitaire, si nécessaire ! 
 

Depuis le retour des vacances de la Toussaint, de nombreux collègues s’inquiètent face à la circulation active 

du virus. Les conditions d’accueil sont capitales pour préserver la santé de chacune et chacun. 

 Ce qui a trait à l’hygiène, à la santé et à la sécurité des personnes est primordial ! 

Le protocole sanitaire assez strict permet de préserver la santé des équipes sur le terrain. C’est la raison pour 

laquelle il faut être vigilant et ne pas hésiter à alerter en cas de danger constaté. Des risques sanitaires trop éle-

vés et attestés doivent conduire à fermer provisoirement les portes de l’établissement. 

 Comment agir face à un risque sanitaire ? 

Si un salarié, un enseignant, un chef d’établissement se sent concerné par une situation de risque sanitaire, il 

faut mettre par écrit les infractions constatées. Le cas échéant, on peut également prendre des photos 

(attention au droit à l’image concernant les personnes) et recueillir des témoignages. Contacter ensuite le syn-

dicat ! 

 

Le retour de la FAQ (Foire Aux Questions) 

Indispensable dans un contexte sanitaire préoccupant, la FAQ est réactivée sur le site internet fédéral : 

fep.cfdt.  

                                     Réforme du lycée général 
 

Aménagement des examens et valorisation de la voie technologique 
 

Les membres du comité de suivi, réunis le 4 novembre, ont qualifié la période actuelle de « stressante », ren-

dant nécessaires certains aménagements des examens, en préservant les exigences du bac et l’équité pour les 

candidats.     

Autre point qui ne pouvait attendre : les propositions à faire au ministre pour valoriser les filières technolo-

giques. 

 Concernant les évaluations communes (ex E3C), comme d’autres organisations syndicales, la Fep a 

exprimé son souhait d’aller vers un contrôle continu étendu pour permettre aux élèves de se concentrer sur 

les apprentissages et « décharger » les enseignants d’une pression permanente induite par des épreuves 

d’examen répétées tout au long de l’année scolaire. C’est finalement cette proposition que le ministre a rete-

nue, dès le lendemain, en supprimant les trois périodes d’évaluations communes en première et terminale. 

 Concernant les deux épreuves de spécialité, prévues en mars de l’année de terminale, le comité pré-

conisait un report en juin, soit un remplacement par du contrôle continu. Là, le ministre n’a pas suivi ces re-

commandations et entend maintenir ces épreuves entre le 15 et le 17 mars, avec cependant un choix de deux 

sujets au lieu d’un seul sujet pour les candidats. 

 Concernant les épreuves terminales prévues en juin (français, philosophie et grand oral), il a été jugé 

sage d’attendre eu égard à l’évolution des conditions sanitaires.    

 Autre chantier important qui a fait l’objet d’un groupe de travail : la valorisation de la voie technolo-

gique. C’est finalement l’hypothèse, défendue par la Fep, de la préservation de toutes les séries qui sera pré-

sentées au ministre. Concrètement, cela conduirait à redonner une meilleure visibilité aux spécificités de la 

voie techno (projets pédagogiques, co-intervention, …), à développer des parcours sécurisés de bac +2 à 5 et 

à mettre en œuvre un schéma régional des formations technologiques (type voie pro) avec l’implication de 

différents acteurs (ministères de l’Education nationale, de l’Agriculture et de l’Enseignement supérieur et 

Régions).  

 

 Syndicalisme hebdo 19 novembre 2020 
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                         Assemblée générale du syndicat le 14 octobre 2020 

Elle s’est tenue à Sotteville dans les conditions sanitaires compatibles avec la pandémie actuelle et nous 

avions souhaité faire intervenir l’ARACT Normandie (Association Régionale pour l’Amélioration des Condi-

tions de Travail) en tout début d’après-midi pour aborder le sujet de la qualité de vie au travail. 

Nous sommes de plus en plus confrontés à des situations de dégradations des conditions de travail des 

salariés de droit privé ou des enseignants et bien souvent, la hiérarchie impose unilatéralement une solution qui 

est loin de faire consensus. Autrement dit le dialogue social est inexistant, les raisons profondes du malaise ne 

sont jamais recherchées et à fortiori non combattues. 

Voici en quelques mots l’intervention de la personne que nous avions conviée. 

Définition de l'ANI 

Après plusieurs mois de discussion, les partenaires sociaux ont conclu en juin 2013 un accord national 

interprofessionnel (ANI) intitulé "Vers une politique d'amélioration de la qualité de vie au travail et de l'égalité 

professionnelle". 

Un texte ratifié par une partie des organisations syndicales et par les représentants des employeurs, et 

dont la transcription législative et réglementaire a été réalisée. 

Cet accord pose la définition de la qualité de vie au travail : 

"La qualité de vie au travail peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu collecti-

vement et individuellement, qui englobe l’ambiance, la culture de l’entreprise, l’intérêt du travail, les conditions 

de travail, le sentiment d’implication, le degré d’autonomie et de responsabilisation, l’égalité, un droit à l’erreur 

accordé à chacun, une reconnaissance et une valorisation du travail effectué". 
 

Néanmoins, on peut dégager trois grands éléments permettant de délimiter ses contours et démarrer sa 

propre réflexion… 

La qualité de vie au travail :  
 

 - Ce sont les conditions d'emploi et de travail 

environnement de travail (physique, technique, organisationnel, relationnel…) 

conditions de vie extra-professionnelles en relation avec le travail 

conditions d'emploi (formation, carrière, égalité, parcours professionnel…) 
 

- c’est la capacité à s'exprimer et à agir 

participatif (groupe de résolution de problèmes, débats sur le travail…) 

partenariat social (concertation, dialogue social…) 

soutien hiérarchique 

soutien des collectifs (solidarité métier, travail en équipe, échanges sur les pratiques…) 

- c’est le contenu du travail 

autonomie au travail : pouvoir d'agir sur des éléments de la tâche (rythme, procédure, choix des moyens, ac-

cès aux ressources, outils…) et de les combiner de manière variée et adaptée à la situation de sorte à pro-

curer un sentiment de maîtrise 

- valeur du travail : le sens du travail ou sa valeur est d'abord accordée par autrui (client, bénéficiaire, hiérar-

chie, pair…) et renvoie au sentiment d'utilité 

- travail apprenant : il renvoie à la possibilité de mobiliser en situation un ensemble de compétences 

(relationnelles, émotionnelles, physiques, cognitives…). Un travail apprenant rend le travail intéressant. 

- travail complet : réaliser une tâche complète non seulement au plan organisationnel (maîtrise d'un proces-

sus ou d'une séquence de processus), mais aussi pouvoir évaluer les effets de mon activité en regard des 

résultats que j'en attends, et pouvoir réduire l'écart entre les eux. Et donc "piloter" ma performance 

(sentiment de responsabilité). 
 

Extraits de "10 questions sur la qualité de vie au travail" – Anact – 2014 
 

Le rapport d’activité depuis le 18 avril 2018 a permis : 

d’énumérer toutes les instances dans lesquelles le syndicat siège 

de lister l’ensemble des actions menées par le syndicat. 
  
Le bureau élu à l’unanimité est composé de 12 personnes. 

Patricia Jouanneau a été élue secrétaire générale pour deux ans. 
 

Le rapport d’orientations a réaffirmé notre souhait de poursuivre toutes les actions déjà entreprises et d’en initier 

de nouvelles toujours au service des syndiqués.  
 

http://www.anact.fr/accord-national-interprofessionnel-du-19-juin-2013-relatif-la-qualite-de-vie-au-travail
http://www.anact.fr/accord-national-interprofessionnel-du-19-juin-2013-relatif-la-qualite-de-vie-au-travail
http://www.normandie.aract.fr/api/goToArticle/5c0e364513a6f22889895bd6.html
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Blanquer ignore les enseignants de l’enseignement privé. 

Des établissements qui scolarisent pourtant 17% des élèves ! 
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Premier et Second  degré  

 

                      Revalorisation des salaires des enseignants 
 

Le ministre de l’Éducation nationale a rendu public, lundi 16 novembre, son arbitrage concernant l’utilisation 

d’une enveloppe budgétaire de 400 millions d’euros (500 millions en fait sur l’année 2021-2022). La somme 

n’est pas négligeable si on la rapporte au contexte économique actuel.  

Peut-on pour autant s’en satisfaire ? 

Une prime dite « d’attractivité » pour les enseignants en « début de carrière » (jusqu’à 15 années de service), 

soit un peu moins de 100 euros nets par mois pour ceux ayant atteint l’échelon 2, dégressive ensuite ; une 

prime d’équipement informatique pour tous ou presque (un peu moins de 150 euros nets versés chaque année 

en janvier) ; un peu plus de promotions (environ 260 pour le privé) pour un accès à la hors-classe et enfin des 

mesures catégorielles dont on ne sait, pour le moment, si elles concerneront totalement le privé. Le signal pa-

raît positif mais on le sait, le « diable est dans les détails » et surtout dans les non-dits. 

La prime d’attractivité  

Plutôt qu’une prime, nous aurions évidemment préféré une hausse du point d’indice. Sauf que ce point, c’est 

bête, est toujours gelé, et ce, depuis quasiment 10 ans... Une prime donc qui servira 31 % des enseignants. Les 

autres devront attendre, peut-être très longtemps, car qui peut croire encore que le ministre obtiendra chaque 

année une nouvelle enveloppe de 400 millions ? Concentrer la prime sur les premiers échelons, comme nous 

le demandions, aurait sans doute rendu plus crédible la promesse d’un plan pluriannuel annoncé pour la suite 

». 69 % des professeurs risquent donc d’être bernés. Et globalement, les écarts de rémunérations entre les en-

seignants français et ceux d’autres pays de l’OCDE persisteront, même en début de carrière. Bonne nouvelle 

cependant, comme pour la prime d’équipement, les maîtres délégués sont concernés. 

La prime d’équipement informatique   

C’est un geste… très symbolique. En économisant un peu, un enseignant, au bout de 7 ou 8 ans, pourra 

s’acheter un ordinateur ! Il est évident que cette prime ne correspond pas aux besoins réels des personnels. Par 

ailleurs, elle ne peut être considérée comme une revalorisation. On parle ici d’outils de travail que l’em-

ployeur doit mettre à disposition de ses salariés et de ses cadres. Nous avions demandé que cette prime soit 

sortie de l’enveloppe consacrée à la revalorisation. De plus, à ce jour (le ministère semble vouloir réétudier la 

question), sous prétexte que les enseignants documentalistes disposeraient de matériel dans leur établissement, 

ils seraient privés de cette mesure. Ils apprécieront ! 

Hors-classe et mesures catégorielles  

Plus de 1 700 promotions à la hors-classe pour les enseignants du public et du privé, c’est ce qui est annoncé. 

Cela suffira-t-il pour permettre à tout enseignant de bénéficier réellement de deux grades au moins dans sa 

carrière, l’accès à la hors-classe ne devant pas avoir lieu la veille de la retraite ? Quant aux mesures catégo-

rielles (45 M€), nous savons qu’elles concerneront les chefs d’établissement du 1er degré (21 M€). Mais pas 

ceux du privé ! Impossibilité juridique… Et les 24 M€ restants ? Mystère… Pas encore fléchés… nous avons 

des idées pour utiliser les fonds, il suffit de nous les demander ! 

Enseignement agricole 

La prime d’attractivité et la prime d’équipement concerneront aussi les agents de l’enseignement agricole (5 

M€ pris sur les 400 M€).  

  
 

 

https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep/dialogue-social/rencontres/lancement-du-grenelle-des-professeurs-srv2_1136642
https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep/dialogue-social/rencontres/lancement-du-grenelle-des-professeurs-srv2_1136642
https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep/nos-metiers/enseignant-e-2nd-degre-education-nationale/carrieres-et-salaires/remuneration-des-enseignants-srv1_1139749
https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep/nos-metiers/enseignant-e-2nd-degre-education-nationale/carrieres-et-salaires/remuneration-des-enseignants-srv1_1139749
https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep/dialogue-social/rencontres/lancement-du-grenelle-des-professeurs-srv2_1136642
https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep/dialogue-social/rencontres/lancement-du-grenelle-des-professeurs-srv2_1136642
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Protocole d’accord  

préélectoral  

Fonctionnement  

du CSE  

Construction  

des listes  

Accord sur 

le dialogue  

social   

Règlement  

Intérieur  

Modèle de  

règlement intérieur 

FAQ sur les CSE  

Retrouvez, par thème, les réponses aux questions  

que vous vous posez sur le CSE  

 

Rejoignez le groupe ! 

« Les élu.e.s du CSE » en vous connectant à votre espace adhérent http://www.cfdt.fr/CSE.  

Vous y trouverez des documents type, des fiches pratiques, le classeur « s’implanter grâce au protocole pré-

électoral »  

              Au lendemain de l’assassinat de SAMUEL PATY.  

- Quarante personnalités se souviennent d’un professeur qui a changé leur vie ! Un livre dont le béné-

fice des ventes sera reversé à « bibliothèques sans frontières ». 

Et aussi : « Mon prof, ce héros » Edition Presses de la Cité 

- Vingt auteurs, écrivains, historiens, universitaires, auteurs pour la jeunesse, critiques littéraires, en 

hommage à Samuel Paty, racontent celui ou celle qui a contribué à faire d'eux ce qu'ils sont aujour-

d'hui. 

https://fep.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-06/cse_faq_fep_-pap.pdf
https://fep.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-06/cse_faq_fep_-pap.pdf
https://fep.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-06/cse_faq_fep_-_fonctionnement_du_cse.pdf
https://fep.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-06/cse_faq_fep_-_fonctionnement_du_cse.pdf
https://fep.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-06/cse_faq_fep_-_construction_des_listes.pdf
https://fep.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-06/cse_faq_fep_-_construction_des_listes.pdf
https://fep.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-06/cse_faq_fep_-_accord_dialogue_social.pdf
https://fep.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-06/cse_faq_fep_-_accord_dialogue_social.pdf
https://fep.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-06/cse_faq_fep_-_accord_dialogue_social.pdf
https://fep.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-06/cse_faq_fep_-_accord_dialogue_social.pdf
https://fep.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-06/cse_faq_fep_-_ri_du_cse.pdf
https://fep.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-06/cse_faq_fep_-_ri_du_cse.pdf
https://fep.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-12/reglement_interieur_du_cse-_fep.pdf
https://fep.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-12/reglement_interieur_du_cse-_fep.pdf
https://fep.cfdt.fr/upload/docs/application/pdf/2019-12/cse_faq_bierville_-_decembre_2019.pdf
http://www.cfdt.fr/CSE
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Enquête 
 
 

       LES VALEURS DE LA REPUBLIQUE DANS LE PRIVE 
  

           Les évènements de Conflans et de Nice, qui ont tragiquement rappelé l’importance de la transmission 

des valeurs de la République, ont conduit la Fep à relancer son enquête sur ce sujet. 

          Ce questionnaire, à destination de tous les personnels des établissements privés sous contrat, a été mis 

en ligne sur le site fédéral et le site du syndicat. 

 

Des valeurs non négociables ! 
 L’action de la fédération est indissociable des valeurs de la République et de la laïcité, qui font partie 

de ses fondamentaux. 

 Et il importe donc à la Fep de savoir ce qu’il en est de leur mise en œuvre dans les établissements privés, con-

fessionnels ou non. 

Les professeurs n’y sont pas moins tenus aux programmes de l’Education Nationale que leurs collègues du 

public, et notamment à l’enseignement moral et civique (EMC). 

Le bilan de l’enquête permettra de faire un état des lieux. 

 

ENQUÊTE SUR LES VALEURS RÉPUBLICAINES 

La Fep-CFDT inscrit son action dans les valeurs de la République ainsi que les valeurs de la laïcité.  
"Sans les valeurs de la laïcité, il n'y a pas de liberté de conscience et d'émancipation possible à l'égard de tous    
 les dogmes religieux, économiques et politiques" (extrait de Nos Fondamentaux Fep). 

Merci de répondre à toutes les questions, 

cela vous prendra 3 minutes. 

 

 

 

 
 

Si vous souhaitez recevoir des affiches pour le panneau syndical ou la salle des profs,  

dites-le-nous ! 

 

Les élections TPE concernent les très petites entreprises et pour notre champ professionnel ce sont les pe-

tites écoles qui ne dépendent d’aucun groupe scolaire, qui sont considérées comme TPE avec moins de 11 

salariés de droit privé. 

Le scrutin TPE est reporté. La crise sanitaire compliquant la mise en place du site de vote et ne permettant 

pas d’assurer la sécurisation des données et le bon déroulement du vote, la DGT (Direction Générale du Tra-

vail) a fait le choix de reporter le scrutin.  
 

                                  Les nouvelles dates sont du 22 mars au 4 avril 2021. 

       Les élections TPE  
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                      MOUVEMENT DES ENSEIGNANTS  

              du 1
er

 et 2
nd

 DEGRE POUR LA RENTREE 2021 
 

Entre la mi-décembre et la mi-janvier. 
 

Qui est concerné ? 
- Les maîtres en contrat définitif faisant une demande de mutations ou de réemploi 

- Les maîtres en contrat définitif à temps partiel souhaitant un complément de service (ne con     

   cerne pas les enseignants en temps complet sur plusieurs établissements) 

- Les maîtres en contrat provisoire faisant une demande de 1er emploi en contrat définitif 

 

Les délégués auxiliaires (titulaires ou non d’un CDI) 

 ne sont pas concernés par cette note. 

 

Un affichage en salle des professeurs est obligatoire. 
 

Cette demande de mise en mouvement n’impose pas un départ, mais est obligatoire pour postuler postérieu-

rement. 

 

Calendrier  

Tous les rendez-vous et réunions sont en visio 

pour la période novembre-décembre 

25 novembre : rencontre des syndicats et du Bu-

reau Fédéral  

26 et 27 novembre : Bureau Fédéral 

1er décembre : réunion dans le cadre du dialogue 

social avec l’académie Région Normandie  

3 décembre : Conseil fédéral Formiris 

7 décembre : Commission Académique de l’Edu  

   cation Nationale (CAEN) 

8 décembre : réunion fédérale sur les élections   

   TPE du 22 mars au 4 avril 2021 

9 décembre : réunion fédérale pour les secrétaires  

   généraux 

9 décembre : Conseil administration électif de  

    Formiris Normandie 

15 décembre : Bureau syndical 

 

13 janvier 2021 : CODIEC Evreux 

14 janvier 2021 : Conseil fédéral Formiris 

13, 14, 15 janvier : Bureau Fédéral 

20 décembre : Conseil régional de l’Enseigne 

     ment catholique (CREC) 

3 février : Commission Académique de l’Emploi  

   pour codifications 

4 février : Assemblée Générale et Conseil Fédéral  

   Formiris 

11 février : CODIEC Evreux 


