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ActuFep Lorraine 

N° 8 

Mars 2021 

 Les jours défilent et se ressemblent étrangement. Toujours situés dans 

cette période trouble que nous supportons depuis plus d’un an, nous vivons au 

rythme des annonces gouvernementales et ministérielles, nous adaptant au 

gré des réactualisations du protocole sanitaire et des 

fermetures de classes. Notre quotidien et nos activités ne sont, pour 

autant, pas suspendus et les actualités demeurent nombreuses. 

 Le Grenelle de l’éducation se met timidement en place avec le verse-

ment des primes d’équipement informatique et d’attractivité. Lors de la rédac-

tion du dernier ActuFep, l’annonce de la modicité des montants consentis a fait 

naître la déception et nous voici désappointé.e.s en constatant que le verse-

ment ne concerne pas tous les maîtres. Ces primes n’éludent pas la question 

d’une vraie revalorisation salariale avec un dégel de l’indice. Ces préoccupa-

tions salariales et celles de nos conditions de travail trop souvent dégradées 

feront l'objet d'une mobilisation le 6 avril prochain, nous y prendrons toute 

notre part avec notre coloration et notre ADN CFDT.  

 Cette année encore, des fermetures sont annoncées et nous rendons 

des postes et des heures, à hauteur de vingt-trois équivalents 

temps plein (ETP). Au premier degré, cela concerne une dizaine d’écoles. Dans 

le second degré, le ministère transforme des ETP en heures supplémentaires 

annuelles (HSA). Nous dénonçons cette conversation, qui est une manière dé-

guisée de faire disparaître des postes l’année suivante. Cette baisse des 

moyens met en difficulté des établissements déjà fragiles et suscite des inquié-

tudes pour le mouvement de l’emploi et les conditions de travail. 

Cette situation transparaît également chez les personnels de droit privé. Dans 

certains établissements, la crise sanitaire a intensifié la détérioration des con-

ditions de travail, avec des personnels plus sollicités. Elle est parfois prétexte à 

des restructurations ou à des licenciements. Les délégué.e.s syndical.e.s et les 

élu.e.s CSE toujours plus actif.ves. en témoignent. 

Cependant, dans cette ambiante morose, quelques petites éclair-

cies apparaissent : pour le droit privé, des négociations ont repris et dans 

l'enseignement agricole, des avancées en faveur des personnels de 

catégorie trois ont été obtenues. 

 Et la Fep reste active à vos côtés, en continuant de vous informer, de 

vous accompagner et de vous soutenir ! 

S it e i nt e rnet :  

l o rra i ne@fep.c fdt. f r  
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Il avait été annulé en avril 2020 du fait du confinement, le rassemblement des jeunes adhé-

rents et adhérentes, ce temps fort, bien connu de notre Fédération. Tous les deux ans, il 

réunit entre 20 et 40 adhérent.e.s de la Fep-CFDT qui souhaitent découvrir le fonctionne-

ment de notre organisation syndicale, et échanger entre jeunes, issu.e.s des divers champs 

professionnels. Une seule obligation pour participer, avoir moins de 36 ans. Le groupe de 

travail fédéral chargé de l’organisation de cet événement a réfléchi, en association avec la 

commission exécutive, afin que ce RJA 2020 ne soit pas définitivement annulé, mais seule-

ment reporté. Alors quoi de mieux que le Congrès pour lui servir de cadre, en adéquation 

parfaite avec son objectif ? Ainsi, les jeunes de moins de 36 ans de la Fédération sont invi-

té.e.s à Lyon le 5 juillet prochain, afin de vivre une journée de formation, d’information et 

d’échange. Elles et ils pourront, dès le lendemain, vivre le Congrès dont elles et ils auront eu 

les clés de compréhension, et ce, aux côtés des membres de la délégation de leur syndicat. 

Tous les frais engagés lors de cette semaine-là seront pris en charge par la Fédération. Si 

vous souhaitez nous accompagner, n’hésitez pas à nous en faire la demande.  

Alexis Guitton 

Le RJA aura finalement lieu en lien avec le Congrès fédéral 

Après de nombreux rebondissements liés au contexte que tout le monde connaît, le congrès 

fédéral aura bien lieu, à Lyon, du 6 au 9 juillet prochains. Tous les quatre ans, il réunit les 

syndicats de la Fédération afin de débattre sur l’activité passée et sur les orientations poli-

tiques de notre organisation, qui seront, après cela, mises en musique par le Bureau fédéral 

et par la Commission exécutive. C’est aussi l’occasion pour les centaines d’adhérent.e.s et 

militant.e.s d’échanger et de débattre sur les sujets d’actualité qui agitent nos champs pro-

fessionnels et auxquels nous sommes confronté.e.s dans l’exercice de nos métiers : ré-

formes, égalité et non-discrimination, liberté de conscience, contexte sanitaire… Ces nom-

breux sujets seront au cœur de nos échanges.  

Cette année, le poids de la Fep-CFDT Lorraine grandissant dans la Fédération, du fait de 

l’augmentation continue de son nombre d’adhérent.e.s, notre délégation pourra être im-

portante. N’hésitez pas à venir rejoindre les membres du bureau qui sont d’ores et déjà 

prêt.e.s pour le déplacement. Lors de ce congrès, un nouveau Bureau fédéral sera élu. Il 

naîtra d’une réforme statutaire qui oblige à la mixité. Pour ma part, je terminerai mon se-

cond mandat au BF (collège des syndicats) lors du Congrès de Lyon. Je souhaite vivement 

que quelqu’un de notre organisation régionale prenne le relais. Avis aux amateurs ou ama-

trices. Lors de cette semaine de juillet, je briguerai un siège à la Commission exécutive avec 

l’envie de servir encore un peu plus les valeurs de la Fep-CFDT, la vision du métier à laquelle 

je crois, la Fédération de laquelle j’appartiens depuis près de quinze ans. En occupant ce 

poste de permanent, j’espère mettre encore un peu plus de mes compétences au service de 

chacun et chacune d’entre vous.  

Alexis Guitton 

Du 6 au 9 juillet, un Congrès fédéral pas comme les autres.  
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Depuis le mois d’octobre, Blandine, Xavier, Sébastien et 

Marielle vont à la rencontre des adhérent.e.s et des sym-

pathisant.e.s  sur le territoire lorrain.  

Ces Rendez-vous s’articulent autour de deux temps : le 

premier est consacré aux questions des adhérent.e.s et le 

second, à celles des élus CSE, des DS et des correspon-

dants d’établissement.  

Le 1er octobre, l’équipe, accompagnée d’Elisabeth, était à 

Forbach ; le 4 février, avec Valérie cette fois, à Metz et le 

18 février, à Bar-le-Duc.  

Marielle  

La Fep-CFDT Lorraine va à la rencontre de ses adhérents  

Mes ami.e.s Facebook, quel joli oxymore ! Joli, 
mais pas forcément bienveillant. « Les amis font 
plus de mal que les ennemis parce qu'on ne se mé-
fie pas », a écrit Démonax à l'ombre d'un olivier 
hellénique, et du Cynique au cynisme, il n'y a 
qu'un pâtre, grec évidemment. 
 
 Un événement récent met en lumière deux 
points qui pourraient aveugler notre clairvoyance, 
mais qui ont mis en éveil mon étonne-
ment, et mon inquiétude. Le premier 
est que nos « ami.e.s Facebook » sont 
parfois de misérables félon.ne.s ca-
pables d'odieux agissements, le se-
cond est la frontière fragile entre vie 
professionnelle et vie privée. 
Un.e collègue écrit, à 7h30 le matin, et 
poste sur Facebook son ressenti sur 
son métier, sans évoquer de lieu, de 
nom, de fonction. 2 heures plus tard, la direction 
attend notre collègue pour aborder cordialement 
le caractère préjudiciable de ce message pour 
l'école, sachant que le nom du ou de la collègue 
pouvait être relié à l'établissement.  
 On ne peut que laisser le délateur ou la dé-
latrice à sa petite vie médiocre. C'est le manque 
de reconnaissance qui a sans doute conduit cette 
obséquieuse ou cet obséquieux à la bassesse, à 

l'un des actes les plus vils et les plus lâches que la 
partie la plus sombre de l'âme humaine peut mal-
heureusement nous amener à commettre. En re-
vanche, cette perfidie ne peut expliquer ni l'intru-
sion de la direction dans nos vies privées, ni la re-
connaissance et l'acception de la délation.  
 On ne peut que rappeler la complexité et la 
difficulté du juste équilibre entre la liberté d'ex-
pression et le respect de la loyauté à l'égard de 

nos l'établissements et nos employeurs. 
Cependant, la loi interdit toute immix-
tion de nos « chef.fe.s d'établissement » 
dans nos vies privées, Quant au « mur 
Facebook », il peut être considéré selon 
la loi comme un lieu privé ou public, se-
lon l'usage que l'on en fait. Je vous ren-
voie à un article de 2018 du service juri-
dique de la CFDT  : Vie privée : Facebook, 
espace public ou privé ? 

HTTPS://WWW.CFDT.FR/PORTAIL/FICHES-
JURIDIQUES/LIBERTES-DES-SALARIES-DANS-L-
ENTREPRISE/VIE-PRIVEE-FACEBOOK-ESPACE-

PUBLIC-OU-PRIVE-SRV1_581992 
Il est vrai que cette période de crainte, de mé-
fiance, de suspicion, d'angoisse, d'enfermement 
sur soi, comme sous toit, m'incite à crier masqué : 
« restons vigilant.e.s ! »  

Xavier Morgante 

Mes ami.e.s Facebook 

mailto:https://www.cfdt.fr/portail/fiches-juridiques/libertes-des-salaries-dans-l-entreprise/vie-privee-facebook-espace-public-ou-prive-srv1_581992
mailto:https://www.cfdt.fr/portail/fiches-juridiques/libertes-des-salaries-dans-l-entreprise/vie-privee-facebook-espace-public-ou-prive-srv1_581992
mailto:https://www.cfdt.fr/portail/fiches-juridiques/libertes-des-salaries-dans-l-entreprise/vie-privee-facebook-espace-public-ou-prive-srv1_581992
mailto:https://www.cfdt.fr/portail/fiches-juridiques/libertes-des-salaries-dans-l-entreprise/vie-privee-facebook-espace-public-ou-prive-srv1_581992
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La Fep-CFDT Lorraine, comme la Fédération à laquelle 

elle est affiliée, porte des valeurs fortes de solidarité. 

Pour promouvoir celle-ci, notre syndicat participe à 

des actions diverses. Il est notamment 

membre du Colecosol Grand Est, une 

organisation qui agit pour le com-

merce équitable et l’économie soli-

daire sur la grande région. Nous sou-

haitons participer à la promotion de 

l'un et de l'autre dans nos champs 

professionnels. La sensibilisation au 

commerce équitable a été notamment 

proposée aux équipes des Comités 

Sociaux et Economiques de Lorraine à 

qui nous avons transmis le guide pour l’utilisation de 

produits équitables dans nos cantines. Nous travail-

lons aussi avec les équipes d’Artisans du Monde de 

Metz et de Nancy à la sensibilisation des personnels et 

des élèves de nos établissements. Ce réseau, à la 

constitution duquel nous avons participé,  est au ser-

vice de chacun.e d’entre vous. Ainsi, en tant qu’ensei-

gnant.e, ou personnel d’éducation, 

vous avez la possibilité d’engager 

l'une de vos classes, ou l'ensemble de 

votre établissement, sur la voie d’une 

consommation responsable et équi-

table. Nous avons des outils, et des 

actions à vous proposer. Des interve-

nant.e.s peuvent aussi se déplacer. 

Votre entrée dans le processus de 

sensibilisation vous permet d’obtenir 

une labellisation de classe ou d’éta-

blissement. Si vous êtes intéressé.e par cette dé-

marche, n’hésitez pas à prendre contact avec nous.  

Alexis Guitton 

Engager nos élèves et nos collègues dans une consommation responsable 

Complémentaire Santé & Prévoyance : retour sur le projet d’ordonnance 

Le projet d’ordonnance pour la protection sociale complémentaire des agents publics arrive enfin ! 

 

Dès 2021, les premières mesures (revalorisation du capital décès) vont entrer en vigueur, ce sera le cas pour 

d’autres en 2022, puis un échelonnement jusqu’en 2026.   

Le Conseil commun de la fonction publique du 18 janvier 2021 a examiné le projet d’ordonnance sur la protec-

tion sociale complémentaire des agents publics dans le cadre de la loi de trans-

formation de la fonction publique (article 40 de la loi du 6/08/19). Cette 

année sera consacrée à des concerta- tions et négociations pour aboutir à la 

publication des textes réglementaires spécifiques, en particulier sur l’obliga-

tion pour les employeurs publics de contribuer au financement de la com-

plémentaire santé et de la prévoyance des agents. Des négociations entre or-

ganisations syndicales et employeurs pour permettre des contrats collectifs 

de meilleur niveau en santé (le fameux « panier de soins ») et en prévoyance. Sont concernés les enseignants 

sous contrat d’association (contractuel, titulaire ...).  

En attendant, nous vous rappelons que les enseignants sous contrat bénéficient d’une prévoyance par leur éta-

blissement.   

 

https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep/nos-metiers/enseignant-e-dans-l-agricole-sous-

contrat-etat/protection-sociale/complementaire-sante-et-prevoyance-retour-sur-le-projet-d-ordonnance-

srv2_1162154 

Diego Leon et l’équipe fédérale 

https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep/nos-metiers/enseignant-e-dans-l-agricole-sous-contrat-etat/protection-sociale/complementaire-sante-et-prevoyance-retour-sur-le-projet-d-ordonnance-srv2_1162154
https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep/nos-metiers/enseignant-e-dans-l-agricole-sous-contrat-etat/protection-sociale/complementaire-sante-et-prevoyance-retour-sur-le-projet-d-ordonnance-srv2_1162154
https://fep.cfdt.fr/portail/formation-enseignement-prives-fep/nos-metiers/enseignant-e-dans-l-agricole-sous-contrat-etat/protection-sociale/complementaire-sante-et-prevoyance-retour-sur-le-projet-d-ordonnance-srv2_1162154


 
 

Pour les Très Petites Entreprises (TPE) de moins de 11 salarié.e.s, la loi Rebsamen de 2015 a mis en place les 

Commissions Paritaires Régionales Interprofessionnelles (CPRI) afin de compenser l'absence de CSE, et de dia-

logue social dans ces petites structures. Nous ne devons pas oublier que, dans l'enseignement privé, certains 

de nos établissements sont concernés par ces CPRI.  
 

Les missions de cette instance...  

Cette commission régionale est composée de 20 membres, désigné.e.s pour 4 ans, avec 10 sièges pour les or-

ganisations syndicales de salarié.e.s et 10 pour les organisations syndicales patronales.  

Les missions de cette instance de concertation sont multiples (L. 23-113-1 du Code du travail) : informer et 

conseiller les salarié.e.s ; résoudre des conflits individuels ou collectifs ; faire des propositions en matière d'ac-

tivités sociales ou culturelles, tout comme améliorer les conditions de travail.  
 

Une participation fragile!  

Sommes-nous devenu.e.s des salarié.e.s résigné.e.s qui n'attendons plus rien ? Sommes -nous 

devenu.e.s des salarié.e.s accompli.e.s qui pensons avoir atteint l'apogée des acquis sociaux ? 

Sommes-nous devenu.e.s des salarié.e.s égocentré.e.s oubliant le collectif ? Ou avons -nous 

simplement une démocratie sociale imposée par le haut et incomprise par le bas ?  

Les dernières élections TPE de 2017 auraient plutôt tendance à nous le laisser croire : 4,5 mil-

lions de salarié.e.s œuvrent dans les TPE et 7.35 % de participation, soit environ 330 750 vo-

tants. C'est peu !  
 

Les actions menées et les résultats obtenus depuis 2017  

Cependant, cette participation famélique ne doit pas nous éloigner de l'essentiel. Ainsi, portons notre regard 

sur les actions menées et les résultats obtenus par la CFDT durant ces quatre années écoulées.  

La CFDT a participé activement à la création de deux certificats de qualification professionnelle spécifiques au 

personnel éducatif des établissements privés ; les aides maternelles ont obtenu une revalorisation de 6 % 

pour les rémunérations les plus basses ;  pour tous les personnels de la branche EPNL (Enseignement Privé à 

but Non Lucratif), en cas d’arrêt de travail, l’employeur doit maintenir le salaire et faire l’avance des IJSS 

(Indemnités journalières de sécurité sociale) et des indemnités de prévoyance... 

Cette énumération non exhaustive est la preuve que cette instance représentative du personnel et ses 

membres CFDT travaillent pour le bien collectif ; cet engagement, dans le respect du dialogue social, n'a qu'un 

objectif : le progrès social. 

 Xavier Morgante 

Elections TPE : Aux urnes... salarié.e.s ! 
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La période actuelle est pro-

pice à la réalisation des en-

tretiens "état des lieux réca-

pitulatif". En effet, l'em-

ployeur a maintenant jus-

qu’au 30 juin 2021 pour or-

ganiser ces rencontres. 

 

Ces échanges sont l'occasion d'apprécier si vous avez : 

-  suivi une action de formation ; 

- acquis des éléments de certification par la formation 

ou par une validation des acquis d’expérience ; 

- bénéficié d’une progression salariale ou profession-

nelle. 

 

C'est aussi le moment de demander la régularisation de 

votre situation si : 

- aucune formation n’a été suivie : versement d’une  

« indemnité sanction » de 30 points pour les salariés 

présents avant le 7 mars 2014 (à compter du 7 mars 

2020) ou, pour les autres salariés, à compter du mois 

qui suit la date de l’entretien ; 

- aucune valorisation n’a été octroyée alors que vous 

êtes parti en formation : une valorisation de 25 points 

doit être octroyée de manière rétroactive à compter du 

mois suivant la date de la formation ; 

- plusieurs formations ont été réalisées et les « consé-

quences du départ en formation » n’ont pas été pré-

vues avant le départ : valorisation de 25 points appli-

quée de manière rétroactive à compter du mois qui 

suit la première formation suivie. 

 

Nous pouvons vous aider dans vos démarches auprès 

de votre employeur. N’hésitez pas à nous solliciter via 

notre boîte mail droitprivefeplorraine@outlook.com. 

Pierre Cherrier 

Valorisation de la formation professionnelle (droit privé)  

 Interrogation sur les avis pour la hors classe et pour la classe exceptionnelle 

Extrait de la déclaration liminaire de la CCMA du 17 mars 2021(…) 

Concernant les avis figurant dans les dossiers des personnels en effet, nous 

pouvons remarquer, chaque année, des exemples de maîtres ayant reçu des 

mentions "à consolider". Or ces avis, dits pérennes, n'offrent pas la possibi-

lité d'une révision ultérieure, freinant de facto l'avancement des personnels. 

À la marge, certain.e.s inspectrice.eur.s acceptent, lors d'un rendez-vous de 

carrière, de revenir sur cette mention, après examen du dossier du maître 

et de nouveaux échanges qui attestent que celui-ci a pris en considération 

les remarques du corps d'inspection et œuvré pour parfaire ses pratiques. 

Dans le même temps, certains personnels essuient des refus catégoriques, 

au prétexte de la pérennité de l'avis ou pire, de celui des contingents.  

Cet état de fait nous interpelle vivement car nous trouvons dommage que 

des usages divers s'installent aux dépens d'un cadre clair. Nous souhaitons 

que la possibilité de révision devienne la norme, et pouvoir ainsi conseiller 

aux maîtres de solliciter de nouveaux échanges avec les corps d'inspection 

afin que la situation ne reste pas gelée. 

A contrario, dans le cadre de l'accès à la classe exceptionnelle, les avis des 

maîtres sont parfois dévalués sans explication d'une année à l'autre, car le 

recteur, lui, peut modifier son avis. Son avis, n'est donc pas pérenne. 

D'autres académies nous ont également communiqué des modifications 

d'avis pour la classe exceptionnelle, mais uniquement en faveur du maître.  

Les avis pour la hors classe sont 

pérennes et ne peuvent être mo-

difiés. Cependant pour les avis « à 

consolider », ils ne seraient pas 

bloquants et une révision envisa-

geable. Le rectorat se veut vigi-

lant. 

Les représentants de l’administra-

tion ont pris en considération les 

remontées concernant les avis qui 

avaient été revus à la baisse, lors 

de la dernière campagne de la 

classe exceptionnelle. Si la situa-

tion devait se reproduire, la DPE6 

questionnera si cela est justifié. La 

vigilance sera également de mise. 

Les élu.e.s pourront questionner 

et demander ces justifications en 

CCMA. 



 
 

 : seconddegre.fep@gmail.com  

29 mars au 6 avril Publication des services vacants et susceptibles d'être vacants 
Saisie des vœux par les enseignants 

Mercredi 21 avril CAE : en fonction des vœux des candidats et des avis provisoires des CE 

Mercredi 12 mai  CCMA :  

• Recours rdv carrière 2019/2020  

• Avancement d'échelon 

Jeudi 27 mai CAE de préparation avant CCMA  

Mercredi 2 juin  CCMA :  

• Congés formation 

• Mouvement  

28 au 30 juin Publication des services vacants et susceptibles d'être vacants 
Saisie des vœux par les candidats lauréats de concours 

Vendredi 2 juillet  CAE d'Ajustements & lauréats de concours 

Jeudi 8 juillet  CCMA :  

• Refus chefs d'établissement 

• Ajustements mouvement 2021,  

• Affectation lauréats concours  

• Promotions à la hors classe, à la classe exceptionnelle et à l’échelon spécial 

Mardi 13 juillet CAE lauréats de concours + CDI 

Vendredi 16 juillet  CCMA :  
Derniers ajustements mouvement 2020 

Mardi 6 avril  CIDE (ni nécessaire) 

Mercredi 12 mai  CIDE 

Mercredi 2 juin  CIDE : classement des enseignant.e.s 

Mi–juin CCMI 

Lundi 5 juillet CIDE 

Vendredi 9 juillet CCMI 

 : fepcfdtlorrainepremierdegre@gmail.com 
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