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AG2R LA MONDIALE  
au service de 

l’Enseignement Privé

La confiance  
renouvelée de vos  

représentants nationaux

Régime de 
protection sociale 
de l’enseignement 

privé cadres et 
non cadres

Retrouvez-vos garanties sur  
www.ag2rlamondiale.fr

au service de  
l’Enseignement Privé
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L’édito
Il y a quelques semaines encore, nous ne réalisions peut-être

pas la nocivité de ce fameux Covid-19, ni ses conséquences, à
ce jour imparfaitement connues. Le confinement dans les pre-
miers clusters puis sa généralisation ont servi d’électrochocs. La
vie, soudainement, s’est figée nous contraignant à vivre « sous
cloche » et à ne pas nous laisser gagner par un climat anxiogène.
Nous devons plus qu’hier apprendre à vivre dans l’incertitude ne
sachant pas quand nous pourrons reprendre le cours normal de
nos vies, ne serait-ce que retrouver un contact autre que numé-
rique avec tous nos proches. Nous avons bien compris que le 
virus risquait de nous accompagner encore longtemps et nous 
allons devoir oser l’affronter1, évidemment, avec toutes les pro-
tections utiles et recommandées. C’est, depuis le début de la
crise, le travail mené par la CFDT : veiller à ce que soient protégés
tous les salariés ! Nous risquons sinon de tomber dans une sorte
de torpeur, un « inconfort dans le confort (du confinement) »,
comme le disait très justement Christine Ockrent dans un débat
radiophonique récent. Demain sera-t-il meilleur ? Nous n’en sa-
vons fichtrement rien, même si nous avons tous envie d’y croire
bien sûr. Il y a de très beaux écrits à ce sujet qui circulent sur le
Net ou ailleurs, nous vous y renvoyons. Nous pouvons au moins
réfléchir à ce que cette crise nous révèle, déjà sur nous-mêmes.
Les inégalités que nous connaissions, scolaires, sociales, 
éco nomiques… sont devenues frappantes. Et ce qui semblait 
im possible hier est tout à coup devenu possible, financièrement, 
humainement, écologiquement, scolairement… Mais, les
fissures sont toujours présentes sous la peinture fraîche. C’est la
raison pour laquelle la CFDT appelle dès à présent à la mise en
place d’états généraux du pouvoir de vivre. Au-delà de nos fron-
tières, la crise sanitaire n’a pas mis fin, par contre, aux appétits
et à la bêtise crasse de certains dirigeants (pas de noms !). Le
monde d’après reste inquiétant. 

Bruno Lamour
Secrétaire général

Le 24 avril 2020

1. Plus massivement car n’oublions pas que depuis 
le début de la crise, des salariés, nous en connaissons tous, ont continué à exercer leur

travail de manière présentielle. 

Mot de 
la rédaction

Le numéro que vous avez entre les
mains a été conçu et fabriqué en télé-
travail. Comme celui d’avril, il n’a pas
été possible de l’imprimer. Il est aussi
plus mince que d’habitude pour mieux
coller à l’actualité. Il en sera de même
en juin.
Nous mettons tout en œuvre pour 
reprendre une version papier pour 
juillet.
Pour tout savoir sur l’actualité de notre
champ profes sionnel, rendez-vous
sur notre site https://fep.cfdt.fr

https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep-recette_12123
https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep-recette_12123
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SALARIÉS DE DROIT PRIVÉ

Suite à la loi du 23 mars 2020 
d'urgence sanitaire pour faire face à
l'épidémie de COVID-19, plusieurs 
ordonnances et décrets ont été publiés
qui permettent aux employeurs de 
déroger à certaines dispositions du
Code du travail ou de la convention 
collective dans plusieurs domaines : 
les congés payés, les jours de repos et
la durée du travail avec une possibilité
simplifiée du recours à l’activité 
partielle.

Ainsi l’ordonnance du 25 mars 2020 donne
la possibilité à l’employeur d'imposer,

par décision unilatérale, la prise de 10 jours
de repos acquis (RTT ou semaine à 0 h), avec
un délai de prévenance d'un jour franc, à 
la condition que l’intérêt de l’entreprise le 
justifie, eu égard aux difficultés économiques
liées à la propagation du COVID-19 ; et cela,
pour la période allant du 27 mars au 31 
décembre 2020.
Cette même ordonnance donne également la
possibilité à l’employeur de négocier un ac-
cord d’entreprise qui lui permettra un certain
nombre de mesures pour la période allant du
27 mars au 31 décembre 2020. Il pourra ainsi
imposer les dates de 6 jours de congés payés
acquis (déjà posés ou non) avec un délai de
prévenance d'un jour franc et le fractionne-
ment du congé principal de 24 jours, et disso-
cier les congés des conjoints salariés dans 
la même entreprise.

L’activité partielle, appelée aussi « chômage
partiel », est un dispositif d’aide aux entre-
prises pour faire face à des difficultés écono-
miques. Un décret publié le 26 mars 2020
simplifie grandement l’accès à ce dispositif.
L’activité partielle s’adresse aux employeurs
qui connaissent une réduction de leur activité
ou une fermeture temporaire de tout ou partie
de leur entreprise. Le but est de leur permet-
tre de maintenir les salariés dans leur emploi
durant cette période difficile et d’éviter des 
licenciements.
L’activité partielle autorise un employeur à
réduire ou à suspendre temporairement 
l'activité des salariés. Durant cette période,
celui-ci verse une indemnisation – en partie
prise en charge par l’État – au salarié placé en
position d'activité partielle.
Le recours à l'activité partielle est possible 
si la conjoncture économique défavorable 
la rend nécessaire ou en cas de difficultés

d'approvisionnement, de sinistre ou d’intem-
péries de caractère exceptionnel, de transfor-
mation, restructuration ou modernisation de
l'entreprise ou de toute autre circonstance de
caractère exceptionnel, comme la situation
actuelle par exemple.
L’activité partielle peut prendre la forme
d’une diminution de la durée hebdomadaire
du travail ou de la fermeture temporaire de
tout ou partie de l'établissement.

La démarche 
L’employeur dispose d’un délai de 30 jours,
à compter de celui où il décide de placer des
salariés en activité partielle, pour déposer sa
demande auprès de la Direccte1. L’absence
de réponse sous 48 h vaut acceptation. 
Par contre, si la demande est refusée, l’em-
ployeur devra prendre en charge la totalité 
les jours chômés. La loi ne lui permet pas
d’imposer des jours de RTT ou la prise de
congés payés rétroactivement.
La demande fait apparaître, pour chaque 
salarié, les heures hebdomadaires réellement
travaillées (ou assimilées, telles que les
congés, les arrêts maladie pour motif de
coronavirus, etc.) et les heures hebdoma-
daires réellement chômées.
Pour les entreprises de 50 salariés et plus,
l’employeur a un délai de 2 mois à compter
de la demande d’activité partielle pour
consulter le Comité social et économique
(CSE) et adresser l’avis de celui-ci à la
Direccte. 

Conséquences pour les salariés
La mise en activité partielle ne constitue pas
une modification du contrat de travail. Il n’y a

pas de condition d’ancienneté, ni de condi-
tions liées au type de contrat de travail (CDD,
apprentis, CDI, etc.), ni de conditions liées au
temps de travail du salarié (temps partiel,
temps plein) pour être éligible à l’activité par-
tielle. Par conséquent, le salarié ne peut pas
refuser d’être en chômage partiel. Durant les
périodes où il n'est pas en activité, son
contrat de travail est simplement suspendu. 
Toutes les heures chômées seront prises en
compte pour le calcul des droits à congés
payés. Les périodes d'activité partielle seront
assimilées à des périodes de travail pour la
détermination des droits aux différentes
prestations de Sécurité sociale et à une 
retraite complémentaire.
Pour les périodes non travaillées, l'em plo -
yeur doit verser au salarié, au minimum, une
indemnité correspondant à 70 % du salaire
brut par heure chômée, soit environ à 84 %
du salaire net horaire. Cette indemnité ne
peut être inférieure à 8,03 € par heure 
chômée.
L'indemnité est versée par l'employeur à la
date habituelle de versement du salaire.
Un accord collectif d’entreprise ou une 
décision unilatérale de l'employeur peuvent 
prévoir une indemnisation complémentaire,
un maintien de la rémunération à 100 %.
L'employeur doit faire figurer sur le bulletin
de paie du salarié, ou dans un document 
annexé, le nombre des heures indemnisées,
les taux appliqués et les sommes versées au
titre de cette période particulière.

Corinne Leh

1.Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l’emploi.

Le point sur l’activité partielle 
VOIR LES 

RÉSULTATS

Lorem ipsum

Voir les résultatsEDEE
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adobe stock
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La Fep-CFDT dresse un bilan
contrasté de la réforme de 
la voie professionnelle et 
annonce la tenue d’un 
colloque sur le sujet à 
l’automne.

La réforme de la voie profes-
sionnelle, annoncée en mai

2018 et mise en place à la rentrée,
peine encore à apporter la preuve
de son efficacité. Qui plus est, la
charge de travail et le temps né-
cessaire laissent perplexes les
différents acteurs qui doivent la
mettre en œuvre au quotidien. Le
ministère a beau rappeler réguliè-
rement que le succès de cette
transformation de la voie profes-
sionnelle repose principalement
sur la « bonne volonté » des
équipes éducatives, encore faut-
il donner aux professeurs les
moyens en temps pour se concer-
ter et travailler en transversalité,
et leur signifier de la reconnais-
sance  par  une  rémunérat ion
digne de leur travail et de l’inves-
tissement croissant que l’on
exige d’eux.

Les revendications 
de la Fep-CFDT
Le comité de suivi de la réforme a
permis depuis septembre d’éta-
blir de nombreux constats au vu
des difficultés rencontrées sur le
terrain. La Fep, en interrogeant 
régulièrement ses adhérents, a
porté leur parole en insistant tout
particulièrement sur : le temps 
indispensable à la concertation
pour la co-intervention et le chef-
d’œuvre ; l’attente d’un soutien
et d’une une présence renforcée
des corps d’inspection ; la mixité

des publics (apprentis et élèves
dans une même classe) qui génère
des inquiétudes de la part des 
enseignants tant au niveau de
l’avenir de leur statut de PLP
qu’au niveau de l’organisation
pédagogique en présence d’une
classe mixte ; le besoin impérieux
d’une meilleure lisibilité et clarté
des décisions, directives et innova-
tions annoncées par le ministère,
souvent perçues par les ensei-
gnants comme des injonctions
puisque très souvent non con -
certées, aussi bien avec eux
comme avec les organisations
syndicales qui les représentent.
Citons le cas des classes de 
seconde, dorénavant en familles de
métiers, et dont les spécialités
ne sont pourtant pas toutes 
présentes en classes de première
et de terminale dans de nombreux
établissements : cela peut priver
les élèves de l’orientation sou-
haitée et complique la vie des 
familles dans plusieurs régions.
Devoir faire le choix d’un autre 
lycée professionnel éloigné du
domicile peut être inen visa gea -
ble pour des familles aux revenus
modestes. 

Ses travaux ont permis au comité
de suivi d’être force de proposi-
tion et le ministre a décidé, en
janvier dernier, certains aména-
gements qui nous laissent ce-
pendant sur notre faim : ban ques
nationales d’idées pour le chef-
d’œuvre et la co-intervention et
présence renforcée des inspec-
teurs de l’Éducation nationale
auprès des équipes pédagogiques.

Plan d’action 
Comme elle n’a cessé de le faire
depuis 2018 et l’annonce d’une
réforme importante de la voie
professionnelle, la Fep entend
poursuivre ses actions d’accom-
pagnement au plus proche des
personnels. Dans ce cadre, un
plan d’action d’envergure se met
en place autour de quatre axes
principaux : la proximité avec les
personnels dans les établisse-
ments, la qualité de vie au travail
avec l’impact de la réforme sur 
les conditions de travail et sa
prise en compte par les Co mités
sociaux et économiques, la mixité
des publics (état des lieux, res-
sources pédagogiques…), une 
réflexion sur la place de la voie
professionnelle dans la formation
en portant une attention particu-
lière à l’avenir des LP.

C’est dans ce cadre que la Fep-CFDT
organisera en octobre prochain 
un colloque réunissant différents 
acteurs du système éducatif, pour
réfléchir à l’avenir de la voie pro-
fessionnelle.

Laurent Lamberdière

VOIE PROFESSIONNELLE

L’ouvrage sur le métier
En avant toutes ! 
120 dessins de presse
Collectif, préface de Laure ADLER
Collection Cartooning for Peace, 
Éd. Gallimard

En 2017, le mouvement #MeToo
invitait à la libération de la parole
des victimes de harcèlement
sexuel. Des millions de femmes de
tous pays avaient alors parlé d'une
seule voix pour témoigner des abus
qu'elles avaient pu subir.
Aujourd'hui, quel bilan pouvons-
nous tirer de cet épisode ?
Source : www.eyrolles.com

Web-série sur 
le Louvre avec l'Ina

Il y a 31 ans, le 29 mars 1989, 
la pyramide du Louvre était 
inaugurée ! Découvrez notre web-
série réalisée avec l'Ina.fr et 
plongez dans la genèse 
mouvementée de la Py ra mide, 
devenue l'une des icônes du musée.
Source : https://bit.ly/WebSériePyramide

M comme Hayao Miyazaki,
un cinéma révélé

Plan large sur Hayao Miyazaki,
co-fondateur du Studio Ghibli au
Japon, cinéaste du merveilleux, de
la nature, de l'enchantement et
parfois même du cauchemar, avec
Alexandre Mathis et Sébastien 
Bénédict. C’est devenu comme un
rite, presque un running gag : ça
fait 20 ans qu’Hayao Miyazaki,
après chacun de ses longs 
métrages ou presque, annonce sa
retraite. Trop de travail, pas assez
d’énergie, des mains et des yeux
qui s’affaiblissent...
Source : www.franceculture.fradobe stock

adobe stock

https://www.eyrolles.com/Accueil/Livre/mellie-l-echappee-livre-9791026248163/
https://www.ina.fr//
https://bit.ly/WebS�riePyramide

https://www.franceculture.fr/emissions/plan-large/m-comme-hayao-miyazaki-un-cinema-revele
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Des élus de l’emploi formés

Toilettage du
site internet

Plusieurs modifications ont
été apportées à notre site 
internet. Les rubriques
ont été réorganisées afin
de recevoir de manière
plus limpide l’actualité de
notre champ. Certaines
d’entres elles sont 
cependant encore en cours
de modification.

Face à la complexité du mouvement de l’emploi et afin de répondre tou -
jours plus qualitativement aux attentes de ses adhérents, la Fep-CFDT
a souhaité proposer aux mandatés CDE1 / CCMD2/ CCMI3/CCMA4 une
nouvelle modalité de formation sur deux journées de travail dans leur
grande région.
C’est ainsi que se sont déroulées, sous forme décentralisée, des 
formations à Angers, Avignon, Bordeaux, Dijon, Paris et Saint-Étienne −
dont chacune a eu un vif succès en termes de taux de participation.
Plus de 140 militants mandatés emploi, souvent élus en CCM, ont pu
se mettre à distance des pratiques en découvrant ou en redécouvrant
les règles, et surtout en s’appropriant les textes qui régissent les 
opérations liées au mouvement de l’emploi, et bien sûr en échangeant.
Fermement engagés dans un accompagnement sérieux
et continu au plus près des adhérents, nos man-
datés et élus ont saisi avec enthousiasme
cette nouvelle proposition et confirmé, 
par retour d’enquête, la qualité des
échanges et le succès de la nouvelle
modalité proposée.
En effet, travailler en grande
région favorise les échanges 
entre collègues qui dépendent
de rectorats voisins et ques-
tionne sur les pratiques respec-
tives. L’ob jectif final étant bien
d’accompagner au mieux, dans
le respect des textes et des règles,
les maîtres en perte d’heures, et/ou
en quête de mobilité.

« Parce que la qualité des réponses à nos 
adhérents » est une priorité et qu’elle ne peut

s’accompagner que d’un processus de 
formation des élus et mandatés, pensé

et adapté selon les besoins, la Fep
réaffirme en proposant ces sessions
son souci d’un accompagnement 
formatif de qualité dans les territoires.
Nul doute, les formations décentrali-
sées sont une véritable force au ser-
vice des mandatés et des adhérents.

1. Commission diocésaine de l’emploi.
2. Commission consultative mixte départementale.

3. Commission consultative mixte interdépartementale.
4. Commission consultative mixte académique.

La Fep-CFDT n’est pas satisfaite
de la mise en œuvre préci pitée
des réformes des lycées géné-
raux et techno logiques et de la
voie professionnelle.Manque
de concertation, précipitation,
impréparations entraînant stress,
fatigue et résistances sur le 
terrain : le tableau dressé par 
la plupart des organisations syn-
dicales est très alarmant. 
Nous avons obtenu un siège dans
les comités de suivi. À dé   faut 
de pouvoir modifier la réforme en
profondeur (il ne s’agit de comités

que de « suivi »), notre organisa-
tion ambitionne de proposer des
ajustements pour la rendre plus
acceptable. Avant chaque réu-
nion, une enquête auprès des
adhérents donne du poids à
notre argumentation. Certaines
de nos propositions ont ainsi été
retenues. 
Retrouvez les bilans de ces
enquêtes, ainsi que nos articles
après chaque réunion des comi-
tés, dans la rubri que Réforme
des  l y cées d e  n o t r e  s i t e 
internet https://fep.cfdt.fr.

Covid-19
La Fep fait le point 
régulièrement afin 
de répondre le mieux 
possible aux 
interrogations légitimes
des personnels.
Consultez nos Foires Aux
Questions Droit privé et
Droit public ainsi que notre
petit guide de Qualité de
Vie au TéléTravail.
Chaque lundi, mercredi et
vendredi, vous trouverez
une nouvelle suggestion
dans les trois rubriques 
suivantes : Ne pas se laisser
envahir par les médias,
Garder le contact, Prendre
du temps pour soi.

“Échange intéressant concer-
nant les différents modes de fonction-

nement d'une académie à l'autre”. “Bonne 
découverte du sujet, rencontre enrichissante avec les
autres stagiaires”. “J'ai trouvé cette formation passion-

nante pour moi qui débute, claire et assez concrète. Le souci : s'y
retrouver dans les sigles, mais j'ai eu des outils...” “Très bonne
formation que j’ai beaucoup appréciée. En outre, le fait qu’elle

soit décentralisée m’a permis de mieux connaître les collègues du
quart sud-est de la France”. “Merci pour cette formation. Cela fait
toujours du bien d'échanger avec les collègues et de se confronter

aux textes et à des situations particulières. On en apprend 
toujours”. “Formation géniale, collègues très compétents, 

beaucoup d'informations, j'ai adoré ! Merci !” “Journées inté-
ressantes et utiles”.“Deux jours intéressants et agréables.
Le fait de se retrouver à Avignon deux jours a permis
d'échanger aussi en soirée avec des collègues
que je ne connaissais pas. Ambiance, et

intervenants, sympas !”

PAROLES 
D’ÉLU.e.S 
ET DE 
MANDATÉ.e.S

SITE INTERNET
Réformes des lycées

Formation en Avignon

https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep-recette_12123
https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep/systeme-educatif/reformes/reforme-des-lycees-srv2_1079101
https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep/systeme-educatif/reformes/reforme-des-lycees-srv2_1079101
https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep-recette_12123
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BULLETIN SOCIAL 
Plafonds de la Sécurité sociale
� Journalier : 189 € 
� Mensuel : 3 428 € 
� Annuel : 41 136 € 
(01.01.2020)

Montant du Smic (35 h/semaine)
� Horaire : 10,15 € 
� Mensuel : 1 539,45 € 
(01.01.2020)

Fonction publi que (01.02.2017)

� Mensuel : 4,686 € 
� Annuel : 56,23 €  

Fnogec Sep : 17,75 € (01.09.2019) 

CFA-CFC : 76,41 € (01.09.2019)

UNME : 59,65 € (01.10.2018)  

Valeur des points 

Retraite

Organismes de formation 
330 euros bruts annuels des minima
conventionnels pour l’ensemble des
catégories de personnels. 
(rétroactivité au 01.01.2019).

Chaned 
6,2861 € (au 01.01.2018) (ou minima des
grilles Epi prévus par l’avenant à la CCN
Epi n°45 du 6-02-2019 concernant les
entreprises adhérentes à la Fnep ou les
entreprises qui appliquent l’avenant à
la CCN Epi n°42 du 4.10.2018).

Cneap
Valeur du point : 56,67 € (01.09.2014)

Agirc-Arrco : 1,2714 € (depuis le 01.11.2019)
Ircantec : 0,48031 € (depuis le 01.01.2019)

Réforme du lycée : une année semée
d’embûches
L’entêtement du ministère de l’Éducation nationale à mener une réforme
du lycée général et technologique dans la précipitation, sans réelle concer-
tation avec les acteurs concernés et les organisations syndicales, aura 
durement marqué cette année de mise en œuvre, depuis septembre 
dernier. Rappelons-nous les mises en garde de la Fep-CFDT qui annonçait
des conséquences fâcheuses pour les enseignants et les personnels de
droit privé (dégradation des conditions de travail, pertes d’emplois, charge
de travail alourdie par la multiplication des évaluations, mission de 
professeur principal non valorisée, formations quasi inexistantes…). Un
pronostic que la réalité du terrain a amplifié : groupe classe déstructuré,
emplois du temps avec une amplitude horaire allongée, conseils de classe
approchant les 30 professeurs, baisse des effectifs dans la voie technolo-
gique, lourdeur de nombreux programmes tels ceux de français, de maths,
d’histoire-géographie ou d’enseignement scientifique. Ajoutons à cela les
E3C qui se sont déroulées dans un désordre incompatible avec les condi-
tions de réussite des candidats. Positive, et osons la qualifier de salutaire,
la décision du ministre de mettre en place un comité de suivi qui aura 
permis de rectifier depuis septembre plusieurs des conséquences de 
cette réforme, notamment grâce aux préconisations de nos adhérents, 
interrogés régulièrement (allègement du programme de français, groupes
de compétences en maths, création d’une fonction de professeur référent
pour environ 12 élèves, ajustements pour la seconde série des E3C…). Le
nombre important de réponses à nos enquêtes a démontré l’énergie et la
force de notre Fédération, toujours prompte à se mobiliser pour améliorer
les conditions de travail de chacun.

Des établissements menacés 
de fermeture 
Aux difficultés liées à la crise du coronavirus s’ajoutent de grosses incer-
titudes pour certain.e.s de nos collègues dont les établissements pour-
raient fermer à la rentrée prochaine. À St-Saulge (58), la décision du 
tribunal, qui devait être rendue le 2 avril pour savoir si l’offre de rachat
du groupe privé SOS est acceptée, est évidemment reportée. De même,
les collègues de l’établissement du Breuil-sur-Couze (63) sont dans l’at-
tente de la décision du tribunal. Si ces deux établissements connaissent
des difficultés de recrutement d’élèves et, par voie de conséquence, 
financières pouvant justifier ces fermetures, ce n’est pas le cas pour le 
lycée de Vaujours (93) qui compte 160 élèves. Pour ce dernier, c’est plutôt
une difficile cohabitation entre deux entitésMaa et Men dans une même
structure. C’est pourquoi la section syndicale et les collègues explorent
encore les possibilités d’éviter la résiliation du contrat avec le Maa. Mais
cette situation nous rappelle, s’il en était besoin, que ce n’est pas parce
qu’on appartient à l’enseignement catholique qu’on fait forcément bon
ménage.
La Fep-CFDT accompagne ces collègues qui, aujourd’hui, ne savent pas
si elles.ils trouveront un poste dans un autre établissement ou seront 
licencié.e.s, alors que le mouvement de l’emploi est commencé. Par 
ailleurs, les élu.e.s à la Commission mixte consultative (CCM) échangent
avec le service des ressources humaines du ministère pour que la situa-
tion de ces enseignant.e.s fasse l‘objet d’un traitement particulier. 
Outre ces questions d’emploi pour la rentrée prochaine, c’est maintenant
le recrutement des élèves qu’il faut organiser au mieux pour ne pas 
affaiblir encore plus certains établissements.

D R O I T  P R I V É  C N E A P

Un réseau pour l’information 
et la sauvegarde des acquis
Afin de prévenir les conséquences de la dénonciation de la convention
collective Cneap, la Fep est entrée en action et invite les salarié.e.s à 
rejoindre le réseau qu’elle a créé.
Depuis cette décision des employeurs, les salarié.e.s des établissements
agricoles privés s’inquiètent : sans nouvel accord, le Code du travail s’ap-
pliquera dans quelques mois et la perte de nombreux avantages sera à
déplorer.

Sauvegarder les acquis 
Afin d’éviter ces conséquences très dommageables, la Fep-CFDT a écrit au
président de la FFNEAP1 pour obtenir la conservation des avantages acquis
et une augmentation de salaire pour l’année en cours. Par ailleurs, la mise
en place d’une commission de négociations sous l’égide de la Direction
générale du travail a été demandée en intersyndicale.

Informer les salarié.e.s
Un réseau de salarié.e.s de droit privé a été créé pour diffuser, durant cette
période intermédiaire, l’information indispensable grâce à l’Info Cneap-
Gopfa. Il permettra aussi de fédérer les militant.e.s prêts à s’engager dans
la reconstruction d’un texte conventionnel et, au besoin, à mobiliser leurs
collègues. 
La Fep compte sur ses militant.e.s pour développer ce réseau en collectant
les adresses mails personnelles2 des personnels de droit privé de leur éta-
blissement avant de renseigner le formulaire sur son site : Nos métiers -
salarié.e des établissements agricoles (Cneap) - textes conventionnels. Les
salarié.e.s peuvent aussi s’inscrire directement. 

1. Fédération familiale nationale pour l’enseignement agricole privé.
2. L’adresse professionnelle ne peut être utilisée par le syndicat.

adobe stock
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En juin dernier, le syndicat du Nord-
Pas-de-Calais a reçu plusieurs appels de 
collègues enseignant.e.s-documenta-
listes inquiet.e.s. Leur chef.fe 
d’établissement venait de recevoir une
enquête visant à repérer les besoins 
en « profs-docs » en fonction de la taille
de leur établissement. Leur inquiétude
était légitime.

Le syndicat a immédiatement questionné les
instances (Département enseignement privé

(Dep) du rectorat et directions diocésaines) et 
a été reçu par les trois directeurs diocésains
(Arras, Cambrai et Lille). Ces derniers ont
confirmé que dans le cadre du Comité acadé-
mique de pilotage, ils menaient une réflexion
avec les organisations professionnelles de
chef.fe.s d’établissement sur une « plus juste
répartition des emplois de documentalistes ».
Pour eux, l’évolution des effectifs des établisse-
ments avaient fait apparaître de nouveaux 
besoins. Lors de cette réunion, le syndicat a 
attiré l’attention sur des points de vigilance : la
situation des établissements géographique-
ment isolés, la qualité d’accueil des élèves au
CDI, les conditions de travail des collègues qui
se retrouveraient sur deux établissements 
(parfois distants), le cas des enseignant.e.s-
documentalistes à temps partiel.
Les directeurs diocésains ont tenté de rassurer
le Sep 59/62 en redisant qu’il ne s’agissait que
d’une enquête. Par précaution, le syndicat a 
décidé d’alerter tous les collègues enseignant.e.s-
documentalistes du privé de l’académie de Lille.

D’une simple enquête 
à un redéploiement des postes
Plusieurs mois après, en décembre, nous 
apprenons que cette enquête est bien une com-
mande lancée par le Dep du rectorat ! Pourquoi ne
pas nous l’avoir dit en juin : les vacances d’été ?
Crainte confirmée ! Les premiers appels de col-
lègues paniqué.e.s et même de chef.fe.s d’éta-
blissement arrivent au syndicat. Certain.e.s 
perdent un mi-temps, d’autres un temps com-
plet (leur établissement ayant fusionné avec un
autre). D’une « simple enquête », nous voici face
à une décision prise sans aucune concertation
avec les organisations syndicales ! Comme
nous le pensions, la situation de certain.e.s 
collègues sera compliquée à la rentrée.

Exemples de modifications de contrats
Une collègue qui était à 18/36e va bénéficier
d’un mi-temps qui se libère pour passer à
temps plein. Ce mi-temps libéré ne sera donc
pas disponible au mouvement. Entre les lau-
réats de concours et les collègues à mi-temps
souhaitant reprendre à temps complet, les CDI
et les maîtres délégués seront les plus touchés.
Une collègue qui avait un mi-temps « État » et
un mi-temps « Ogec » récupère un demi-poste 
« État » libéré. Son chef d’établissement lui pro-
met donc un temps plein pour septembre. Mais
ce mi-temps libéré devait servir à compenser la
perte d’heures subie par une autre collègue. On
risque donc de manquer de supports pour
quelques enseignant.e.s alors qu’on nous parlait
de moyens constants.
Puisque des postes sont ainsi récupérés par
des collègues enseignant.e.s-documentalistes
qui ne sont pas en perte d’heures, il faudra bien
que les enseignant.e.s d’autres disciplines 

qui occupent des heures de documentation 
repartent dans leur matière pour que celles-ci 
reviennent aux documentalistes affectés par la 
situation.
Nous rencontrons aussi le cas d’un chef d’éta-
blissement qui propose à une enseignante-
documentaliste un mi-temps dans une autre
matière pour pouvoir la garder dans l’établisse-
ment, alors que, normalement, c’est à moyens
constants que des solutions doivent être trou-
vées, et que cette collègue a la possibilité
d’obtenir un temps complet en doc ailleurs.
De plus, celles et ceux qui devront travailler sur
deux établissements risquent fort de devoir
parcourir de longues distances. Une décision
prise sans concertation et qui sera lourde de
conséquences.

Le syndicat, actif et vigilant
Chaque jour, le Sep-CFDT renseigne, guide les
collègues enseignant.e.s-documentalistes, et
surveillera particulièrement leur situation lors
du mouvement de l’emploi, qui s’annonce com-
pliqué dans les Hauts-de-France avec la perte
de 60 ETP cette année. Aucun.e enseignant.e-
documentaliste ne doit rester sur le carreau,
nous y veillerons !
« Notre syndicat sera omniprésent dans les dif-
férentes Commissions Académiques d’Emplois
(CAE) pour vérifier le respect des priorités et
pour accompagner au plus près les professeurs-
documentalistes afin que la meilleure proposi-
tion leur soit faite. Si nécessaire, nous n’hési-
terons pas à saisir les instances académiques
et nationales.» Nadia Claës-Beck, secrétaire
générale Sep-CFDT 59/62

Antoine Lukaszewski

S Y N D I C A L I SM E D E P R O X I M I T É

HAUTS-DE-FRANCE

Action revendicative : 
les « profs-docs » dans la tourmente

Antoine Lukaszewski

Antoine Lukaszewski
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L E C T U R E

Créé en 2008 par des militants du Sgen-
CFDT, l’Institut de recherches, d’études
et d’animation (Iréa) a toujours reçu le
soutien de la Fep-CFDT qui lui a donné
cette année les moyens de produire une
revue électronique semestrielle. 

L’institut de recherches, d’études et d’ani-
mation est né de trois constats, d’ailleurs

solidaires.

Manifeste de l’Iréa
En premier lieu, celui d’une coupure entre 
les recherches concernant l’éducation et
la formation, menées en sciences humaines
et sociales comme dans les autres domaines
scientifiques, d’une part, et les acteurs de
l’éducation et de l’enseignement, d’autre part.
Ces deux univers n’entretiennent que trop peu
de rapports ; les résultats des chercheurs qui
pourraient être utiles aux praticiens ne leur
sont pas présentés, généralement, sous une
forme accessible, et les questions des prati-
ciens ne sont guère prises en charge par les
chercheurs.
En second lieu, une inquiétude devant le 
caractère trop souvent irrationnel, passionnel
et affectif du débat sur l’école dans notre 
société. Il est dangereux d’argumenter en ce
domaine à partir de faits divers ou de convic-
tions d’autant plus fortes qu’elles sont moins
fondées. Il faut nourrir le débat de faits posi-
tifs, établis selon des procédures rigoureuses,
resitués dans leur contexte et dans l’histoire
de l’éducation.
Enfin, le constat d’une régression de la 
réflexion et de l’ambition en matière d’éduca-
tion dans notre pays. Par rapport aux années
1960, pour ne pas remonter plus loin, 

le contraste est saisissant. Alors que nos
connaissances ont progressé, le débat public
est plus pauvre, l’ambition démocratique
semble abandonnée dans les faits. Les ques-
tions légitimes, posées à partir des individus,
font oublier la dimension éducative collective
essentielle au service public.

Interface entre recherche et pratique
L’institut n’a pas la prétention d’apporter à
ces trois séries de problèmes des réponses
qui dépendent en fait de l’ensemble de nos
concitoyens mais de fournir à l’opinion 
publique, et d’abord aux enseignants, quels
qu’ils soient, des informations validées et de
soumettre autant que possible l’affrontement
des idéologies à l’arbitrage des raisons et des
faits. D’assurer en quelque sorte l’interface
entre la recherche et la pratique.

Concrètement, l’institut, constitué de manière
pluraliste, et avec un conseil scientifique 
indépendant, mettra à disposition sur son site
internet des comptes rendus de recherche et
des annonces de colloques et de séminaires.
Il organise des séminaires, des journées
d’études et des colloques. Il suscite des 
recherches sur des sujets qui lui semblent à 
la fois importants et trop peu étudiés. 

Publications de l’Iréa
Depuis 2008, l’Iréa n’a pas chômé : outre ses
réunions publiques où se rencontrent des 
auteurs et leurs lecteurs (les 5 à 7, 49 au
total), il a organisé pas moins de 12 colloques
dont les actes ont tous été publiés. Ont ainsi
été interrogés : l’évaluation du travail des
élèves, l’évaluation de l’évaluation, l’autono-
mie des établissements du second degré, la
formation initiale des enseignants en Europe,
le socle commun en France et ailleurs, les 
relations filles-garçons en famille et à l’école
(reproduction des inégalités ou éducation à
l’égalité ?), les enjeux éducatifs de la petite
enfance, la laïcité et l’intégration dans
l’École de la République, les relations entre
l’école et les territoires, les sciences et la prise
de décision en éducation. En invitant à
chaque fois les plus grands spécialistes des
questions soulevées, l’Iréa a su faire de ses
colloques des rencontres de très grande 
tenue intellectuelle. Tous les actes sont dis-
ponibles en ligne sur le site de l’Iréa. Allez y
jeter un coup d’œil : http://irea-sgen-cfdt.fr
Cette année (2019/2020), la Fep, qui a 
toujours été présente au conseil d’adminis-
tration de l’Iréa, lui a apporté un soutien 
important en lui donnant les moyens humains
de créer une revue électronique semestrielle1.
Le premier numéro porte sur les engagements
des jeunes aujourd’hui. La crise sanitaire
a retardé sa publication mais il devrait être en
ligne ce mois de mai. Vous y trouverez notam-
ment les contributions des sociologues
Valérie Becquet, spécialiste de l’engagement
des jeunes en France et en Europe, et François
Dubet, ainsi que deux entretiens menés avec
des militants du Sgen et de la Fep-CFDT. Le 
numéro est en accès libre, à l’adresse :
http://larevuedelirea.fr

Sylvain Dzimira

1. Grâce au chargé de mission Sylvain Dzimira, 
professeur de SES et docteur en sociologie, qui a été 

secrétaire fédéral entre 2015 et 2019.

La Fep soutient l’Iréa

http://irea-sgen-cfdt.fr
http://larevuedelirea.fr
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