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Voici venu le dernier ActuFep de cette singulière année scolaire, qui nous permet 
d’aborder une actualité toujours aussi dense. 

Dans nos précédents articles, nous écrivions que la crise sanitaire avait mis à rude 
épreuve nos nerfs, nos conditions de travail se détériorant, et nous espérions que retirer 
les masques à l’arrivée de l’été nous permettrait de souffler. Malheureusement, nous cons-
tatons qu’il nous est demandé de réaliser davantage d’efforts et de compromis. 
 Il y a un mois, le Ministre de l’Éducation nationale revenait sur le devant de la scène 
avec le Grenelle de l’éducation, en présentant douze engagements. Sur le thème de la re-
valorisation, nous ne pouvons qu'être déçu.e.s en entendant les effets d’annonces qui ca-
chent l’abandon d’une loi pluriannuelle et laissent à son successeur, ou successeuse, le soin 
de rattraper l’écart entre enseignant.e.s des pays de l’OCDE. Certes si nous avons bien 
constaté le versement des primes d’équipement informatique et d’attractivité (pour cer-
tain.e.s), et noté l’ajout prochain de la participation de l’État à la complémentaire santé des 
personnels, nous ne sommes pas dupes. C’est pourquoi nous continuons à revendiquer une 
réelle revalorisation salariale pour tou.te.s, avec un dégel du point d'indice et son indexa-
tion sur l'inflation, l'augmentation du nombre des points d'indice pour toutes les grilles, la 
création d'un 8e échelon pour le grade de la hors-classe afin de tenir compte de l'allonge-
ment de la carrière et une accélération des promotions de grades. 
 Ces deux questions de la rémunération et la qualité de vie au travail sont d’ailleurs 
celles qui sont ressorties de l’enquête de la fédération, « Enseigner est un beau métier », 
comme étant prioritaires. 
 Ces dernières semaines, le déroulement des examens s’est avéré très compliqué, 
avec des annonces tardives et des choix discutables. Au niveau local, la mise en place des 
jurys de corrections l’a été tout autant et les enseignant.e.s ont souffert de dysfonctionne-
ments et de la surcharge de travail. 

Pour autant, toute l’actualité n’est pas sujette à critique et des événements posi-
tifs et encourageants se sont déroulés depuis notre dernier ActuFep. 
 Le 26 mai, la CFDT a consolidé sa 1re place d’organisation syndicale dans le privé, 
suite aux élections professionnelles. Les 26,77 % obtenus constituent une reconnaissance 
de son travail de proximité, au quotidien, auprès des salariés, et confortent sa capacité à 
négocier et à signer les accords de branches. 
 À la même date, la Fep-CFDT était auditionnée au Sénat par la mission d’information 
sur l’enseignement agricole. Ses travaux devraient permettre la rédaction d’un rapport 
pour la rentrée. 
 Grâce à une pétition, une intersyndicale de l’enseignement agricole, dont la Fep-
CFDT faisait partie, a obtenu un entretien avec le conseiller du Ministre. Elle abordait un 
arbitrage sur la réforme du tronc commun du Bac Pro, suite à un désaccord sur le calen-
drier et la méthode de travail. 
 Dans la branche de l’Enseignement privé indépendant (EPI), des négociations ont 
permis quelques avancées. Ainsi, une augmentation de 0,5 % a été consentie, des engage-
ments sur le télétravail et sur l’égalité professionnelle ont été pris et une mise en conformi-
té de la convention à propos des congés pour événements familiaux a été réalisée.  
 Enfin, notre syndicat prépare activement le Congrès de la Fédération, qui se déroule 
du 6 au 10 juillet, à Lyon. C’est avec enthousiasme qu’une délégation lorraine participera à 
cet événement important, d’autant plus que la Lorraine a présenté deux candidats aux ins-
tances nationales, Alexis Guitton pour devenir membre de la Commission exécutive et Xa-
vier Morgante pour le Bureau fédéral. 
 Cette année scolaire se  conclura ainsi sur une note positive et un projet constructif. 
 Je vous souhaite de belles vacances, reposantes. 

Blandine Bouchelet-Maurer 

: lorraine@fep.cfdt.fr  

: 6, rue de Mon-Désert                                                        

54 000 Nancy 

  : 03 83 39 45 00 
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Quand j’ai rencontré Catherine Fournier 

(déléguée syndicale de La Croix-Saint Louis à Bar- 

le-Duc à l’époque) en 2008 pour adhérer, c’était 

bien avec la volonté de servir un collectif. J’étais 

loin de penser que je monterais si vite en respon-

sabilité dans le syndicat de l’enseignement privé 

CFDT de Meurthe-et-Moselle et de Meuse. Res-

ponsable développement, élu au mouvement de 

l’emploi du second degré (CCMA), secrétaire gé-

néral à la suite de Corinne Leh, je me suis retrou-

vé très vite acteur au sein d’une équipe qui vou-

lait renseigner au mieux les personnels de tous 

les établissements du territoire. Alors que nous 

devenions majoritaires en CCMA, que notre 

nombre d’adhérent.e.s reprenait une croissance 

forte et que j’étais en responsabilité du Sep 54-

55 depuis près de trois ans, un nouveau chantier 

territorial s’ouvrait à nous. Il fallait créer un syn-

dicat académique de la Fep, fusionner les trois 

structures territoriales et mutualiser les forces 

militantes pour être au plus proches des préoccu-

pations des collègues. En avril 2018, c’était chose 

faite. Le congrès de Pont-à-Mousson actait un 

long travail de construction. Puis, nous avons te-

nu, inventé, rencontré des collègues. Nous 

sommes allé.e.s chaque année à l’Isfec, dans les 

établissements, dans les territoires. Nous avons 

revendiqué pour eux auprès des hiérarchies, des 

élu.e.s. Nous avons milité pour le respect de leurs 

droits dans les diverses instances, souvent seuls. 

La nouvelle équipe de la Fep-CFDT Lorraine a très 

rapidement trouvé sa dynamique et ses forces 

vives. Un noyau dur s’est constitué progressive-

ment. Entre réflexion sur mon avenir personnel 

et sur l’obligation de participer à un chemin col-

lectif, j’ai vite été serein et j’ai pu envisager dou-

cement de passer la main. C’est aujourd’hui un 

syndicat solidement structuré autour de Blandine 

Bouchelet-Maurer qui est constitué. Merci à elle 

d’avoir bien voulu en reprendre le secrétariat gé-

néral. Réactif et compétent, il est là à tout mo-

ment. Constitué désormais en pôles (1er degré, 

second degré, agri, droit privé, protection sociale, 

QVT…) il s’étoffe et se fortifie. Alors que je candi-

date à un poste de secrétaire national au Congrès 

fédéral de Lyon et que je quitte mes mandats à la 

Fep-CFDT Lorraine, j’ai le sentiment du travail 

accompli et l’assurance que des personnes sé-

rieuses et aguerries poursuivront l’action syndi-

cale avec leur propre patte dans le souci des ad-

hérent.e.s. Merci à celles et ceux qui m’ont fait 

confiance, qui m’ont porté. Je pense à Béatrice 

que je n’ai pas nommée jusque-là, qui a été un 

pilier, une force pour moi. Merci à toute la nou-

velle équipe de vous montrer si vifs, volontaires 

et de créer cette belle émulation. Merci à chacun 

des adhérents, à chacune des adhérentes pour 

les échanges riches que nous avons pu avoir tout 

au long de ces années. Je ne pars pas loin, je 

reste là dans un coin en cas de besoin. 

Alexis Guitton 

 



 
 3 

Il y a deux ans, c'est toi Alexis qui m'adressais des mots d'au revoir lors de mon départ en retraite. À ton 

tour de quitter notre cher syndicat lorrain pour de nouvelles aventures auprès de notre chère fédération Fep-

CFDT. Juste quelques lignes pour te dire combien j'ai apprécié ces années de travail communes à tes côtés, que ce 

soit lorsque tu étais SG du syndicat de Meurthe-et-Moselle puis de la Fep-Lorraine, ou membre du Bureau fédéral 

ou de la commission développement. Même si le travail était intense et parfois difficile, ton énergie, tes valeurs, 

tes convictions, ta loyauté, ton amitié, tes compétences ont été des moteurs qui nous ont portés pour donner le 

meilleur aux adhérents. Ton élection à la fédé est maintenant imminente, quelle chance pour elle ! Je te souhaite 

bon vent comme on dit en Bretagne...  

Béatrice Frisoni 
 

C’est avec émotion que j’écris ces quelques lignes pour dire au revoir à Alexis. J’ai rencontré ce jeune mili-

tant dynamique en 2013, lors d’échanges concernant des difficultés rencontrées dans mon établissement. La va-

leur n’attendant point le nombre des années, il a été force de propositions. Cela a été notre première bataille syn-

dicale. Animé d’un don pour repérer le meilleur, aplanir les défauts et transmettre ses valeurs, ses convictions et 

ses connaissances, il a su faire entrer plusieurs d’entre nous dans la ronde du militantisme.  Il a marqué de son 

empreinte la Fep-Lorraine, par son engagement, son travail acharné à défendre les personnels et son investisse-

ment dans les instances. 

 Pour avoir été témointe de ceux-ci ces dernières années et l’avoir beaucoup observé, je peux doublement 

le remercier. Le voir quitter le Bureau de la Fep-Lorraine pour devenir membre de la commission exécutive du 

Bureau fédéral suscite en moi un mélange étrange de tristesse et de fierté. Sa vocation de syndicaliste trouve là 

une évolution logique et largement méritée. Il continuera à œuvrer au niveau national. Comme Béatrice Frisoni 

en retraite à présent, je me console en sachant qu’il ne sera jamais vraiment loin de nous… qu’un SMS, qu’un 

courriel et qu’un appel (accessoirement un apéritif) nous suffiront à retrouver notre collectif.  

Blandine Bouchelet-Maurer 

 Le mouvement, cette année, s’est déroulé dans 

un climat de morosité, en particulier pour le 1er degré, 

où les fermetures de classes sont nombreuses. L’étude 

des priorités demandées par les enseignants a mis au 

jour une faiblesse de notre règlement intérieur lequel 

permettait de demander un rap-

prochement de domicile pour 

une distance inférieure à 12 km. 

La Fep-CFDT Lorraine est inter-

venue et en a demandé la modi-

fication. Dorénavant, la priorité 

B1 ne sera accordée que pour un déplacement supé-

rieur à 25 km (50 km A/R) et ne sera plus accordée 

pour des établissements situés dans la même agglomé-

ration. Dans le second degré, ces limites existent déjà. 
 

 Par ailleurs, la Fep-CFDT a fait une déclaration 

liminaire en CCMMEP concernant les nouvelles règles 

du mouvement qui s’imposeront dans le cadre de la loi 

de la transformation de la fonction publique. Celles-ci 

modifieront le déroulement des CCMI/A : les mutations 

ne seront plus étudiées en amont par les instances con-

sultatives et leurs élus. Les enseignants devront, j'ajou-

terais donc ne pas hésiter, lorsqu’ils seront ou s’estime-

ront lésés, à saisir les CCMI/A 

car celles-ci n’exerceront plus 

leur rôle de contrôle des opéra-

tions du mouvement ; ce qui est 

gênant dans l’enseignement pri-

vé en raison des refus abusifs de 

certains chefs d’établissement. 

Comprenant qu’il est difficile de dissocier l’enseigne-

ment privé de l’enseignement public dans cette loi, la 

Fep demande la mise en place d’un groupe de travail 

réunissant les organisations syndicales représentatives 

et le Ministère afin de pouvoir continuer à assurer 

notre mission de contrôle du mouvement académique.  

Marielle Dugoua Jacques  
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 Sans faire une liste exhaustive, nous pouvons évoquer quelques tâches, nombreuses, que ce.tte nouvel.le en-

seignant.e-formateur.rice doit réaliser : la construction de parcours en modules, la différenciation et l'indivi-

dualisation des parcours, l'accompagnement personnalisé... et cela se traduit par deux cahiers de textes à rem-

plir, une double progression annuelle, la gestion des flux d'activités à distance, les visites de stage, les livrets 

d'apprentissage à remplir, la remédiation en cas de difficultés... Cette ingénierie pédagogique nécessaire im-

plique un investissement supplémentaire à nos ORS si l'objectif de cette nouvelle pratique pédagogique est de 

promouvoir un cursus qualifiant et de qualité. 

Selon Jean-Marc Petit, délégué général de RenaSup (Réseau National d'Enseignement supérieur privé-

Enseignement catholique français), «Il y a là une réelle opportunité de dynamiser nos lycées pros...» On peut 

reconnaître évidemment, dans la mixité, des avantages pour les apprenant.e.s mais ceux-ci ne sont pas unique-

ment pédagogiques, cette mixité permet aussi à nos Ogec de maintenir des formations initiales à faibles effec-

tifs et d'obtenir des financements supplémentaires liés à la taxe d'apprentissage. Le développement des CFA et 

de la mixité des parcours a sans doute, à ce jour, permis à certains ensembles scolaires de sortir d'une zone 

financièrement assez troublée depuis quelques années par les baisses des effectifs dans les LP, et nous ne pou-

vons que nous en réjouir. Cependant, cette vitalité retrouvée ou espérée ne doit pas nous faire oublier que les 

classes en mixité entraînent pour les maîtres cette surcharge de travail que les LP publics ont pris en considéra-

tion puisque leurs enseignant.e.s touchent une rémunération supplémentaire. 

Pour l'heure, le maître est rémunéré pour son temps de service reconnu par le rectorat. Les apprenti·es dépen-

dent d’un CFA, d’une UFA… qui ne prévoient pas nécessairement de rémunération supplémentaire. Ce travail 

dissimulé doit trouver une solution pérenne dans un dialogue social constructif avec les instances représenta-

tives des personnels. Les CSE et les délégué.e.s syndicaux de nos LP doivent évoquer ce problème et entamer 

des négociations pour que les CFA rémunèrent ces enseignants-formateurs. Mais dans un esprit d'équité et 

d'harmonisation, il serait sans doute plus judicieux de négocier au niveau national des accords de branches 

avec la Fnogec.  

Xavier Morgante 

Il y 40 ans F. Mitterrand arrivait à l'Élysée, avec en tête de nombreuses 

réformes dont le projet d'un grand service public de l'éducation qui en-

chantait la gauche laïque et un peu moins l'école catholique. En juin 

1984, les défenseurs de «l'école libre» étaient dans la rue, Savary et sa 

loi éponyme se ruaient vers la porte de sortie du ministère. Il ne s'agit 

pas de relancer un conflit suranné mais, de la loi Debré à la loi Censi, il y 

a la loi du 5 septembre 2018, dite loi «pour la liberté de choisir son ave-

nir professionnel» qui modifie en profondeur le paysage de la formation 

professionnelle.  

La réforme du lycée pro a mis en concurrence les LP et les CFA et l'assou-

plissement des règles d’ouverture des formations en apprentissage de-

puis cette loi de 2018 encourage aujourd'hui les lycées professionnels et 

techniques du privé à se lancer dans une course effrénée à l'apprentis-

sage afin de mettre en place, entre autres, la mixité des parcours. Il ne 

s'agit pas d'être, par dogmatisme, opposé aveuglément à l'apprentissage 

ou, inversement, de déifier sans retenue cette pratique. Cette «école 

libre» est libre de se lancer dans la mixité, mais cette école libre est-elle 

également libre de ne pas payer le surcroît de travail effectué par le 

maître ? 
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 L’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la 

fonction publique définit un nouveau cadre ambitieux pour la protection sociale complémentaire des agents de 

la fonction publique.  

Le calendrier s’étendra de 2021 jusqu’au 1er janvier 2026, où tous les employeurs publics devront participer à la 

PSC à hauteur d’au moins 50 % de leur contrat santé.  

 Le 3 juin 2021, l’Uffa-CFDT ainsi que l’ensemble des organisations syndicales de la fonction publique ont 

signé l’accord de méthode pour les négociations protection sociale complémentaire dans la fonction publique de 

l’Etat. Cet accord est destiné à fixer le cadre qui définit le champ d’application, les modalités d’organisation et le 

calendrier d’une future négociation entre un employeur et des organisations syndicales représentatives. La pre-

mière séance de négociation a eu lieu le 23 juin.  

 Pour rappel, actuellement les maîtres rémunérés par l’Etat travaillant dans un établissement d’enseigne-

ment privé sous contrat avec l’Etat bénéficient d’un régime de prévoyance financé pour partie par les maîtres et 

pour partie par les établissements. 
 

Protection sociale complémentaire : Les bases de la discussion sont posées : https://fep.cfdt.fr/portail/formation-

enseignement-prives-fep/nos-metiers/enseignant-e-dans-l-agricole-sous-contrat-etat/protection-sociale/protection-sociale-

complementaire-les-bases-de-la-discussion-sont-posees-srv1_1182377 

Valérie Picard 

 Depuis les ordonnances Macron de 2017 sur la mise en place des CSE, certains voient déjà leur 
premier mandat arriver à l'échéance (4 ans, sauf accord) et par conséquent les secondes élections 
approcher.  
«Prévoir rend le pas assuré», alors cheminons le pas léger en rappelant dans un premier temps 
quelques délais à respecter afin que ces prochaines élections s'organisent dans la plus grande séréni-
té  : 
• Le 1er tour doit avoir lieu au plus tard le 90e jour suivant celui de la diffusion de l'information de 

l'organisation des élections. 
• L'employeur invite les syndicats à la négociation du protocole d'accord préélectoral. L'invitation 

doit parvenir au plus tard 15 jours avant la date de la première réunion de négociation. 
• Lorsqu'un 2d tour est organisé, il a lieu dans les 15 jours qui suivent le 1er tour.  
            De plus, construire une liste peut s'avérer un exercice compliqué ; le nombre de personnes in-
téressées est souvent famélique. Il est parfois nécessaire de convaincre, d'expliquer l'importance de 
cette instance représentative et du travail accompli par les élu.es Fep, d'évoquer les heures de délé-
gations, et de souligner la force de la CFDT dans la formation ; d'ailleurs les personnels susceptibles 
de rejoindre une liste Fep-CFDT pourront, s’ils le souhaitent, se former. 
Il s'agit aussi de ne pas oublier  d'évoquer l' accès à un nombre important de documents didac-
tiques  mis à la disposition des adhérent.es, et surtout l'accompagnement  des élu.es par toute 
l'équipe de la Fep Lorraine, de la fédération  et de la confédération. 
             Dans l'idée d'être le plus efficient.es possible, nous pourrions, à votre demande, organiser en 
présentiel ou en visioconférence, une réunion de la section syndicale qui pourrait évidemment être 
ouverte à tous les personnels non adhérents pour mobiliser les salarié.es, préparer les listes et évo-
quer les points à négocier dans le PAP, comme demander  des dérogations concernant les conditions 
d’ancienneté pour être électeur.rice ou éligible, recourir à un vote électronique, rendre les AVSH éli-
gibles et électeurs, définir la durée du mandat... 
             Enfin, nous vous serions reconnaissant.es si vous pouviez nous communiquer la date du pre-
mier tour de votre prochaine élection en nous rappelant la durée de votre mandat si elle n'est pas de 
4 ans. D'avance merci. 

Xavier Morgante, pour le pôle CSE-Fep-Lorraine 
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Le 18 juin, la Fep-CFDT Lorraine a participé à la réunion 
bilan annuelle de l’Isfec aux côtés de la CFTC et du 
Spelc. Blandine Bouchelet-Maurer, Marielle Dugoua-
Jacques et Alexis Guitton composaient la délégation de 
notre organisation. L’institut de formation était repré-
senté de son côté par M. Julien Jacques, son directeur, 
et par Mme Basile, responsable de formation.  
Nous avions, en amont de cette rencontre, proposé aux 
stagiaires de répondre à une enquête afin  de cerner au 
plus près leurs préoccupations. Une fois de plus, nous 
avons été les seul.e.s à faire ce travail permettant de 
transmettre les souhaits de modifications aux respon-
sables afin d’améliorer les conditions de formation des 
enseignants et enseignantes stagiaires. Celles et ceux 
qui nous ont répondu sont globalement satisfait.e.s de 
leur formation, malgré des conditions difficiles, compte 
tenu de la situation sanitaire.  
En premier degré, les PES souhaiteraient plus d’apport 
sur la maternelle. M. Jacques et Mme Basile confirment 
que si la maquette actuelle compte peu d’heures sur le 
cycle 1, la prochaine devrait en proposer plus.  
Pour le second degré, il a été demandé davantage 
d’heures de cours de psychologie de l’enfant et sur la 
gestion du handicap, cours très appréciés des stagiaires.  
L’Isfec affirme être attentif à la charge de travail deman-
dée aux étudiants et étudiantes à certaines périodes et 
s’inquiète des difficultés rencontrées par certains et 
certaines lors des évaluations. Les responsables accom-
pagnent les stagiaires qui doivent se présenter devant 
le  jury de validation et déplorent de ne pas être desti-

nataires des informations concernant les personnels 
non validés, contrairement à ce qui se passe en Alsace 
où, grâce au compass, cette information est fournie en 
amont.  
Les organisations syndicales présentes proposent de 
faire un courrier pour demander que le compass soit 
aussi mis en place en Lorraine. 
Le nouveau mode de recrutement des enseignants et 
enseignantes est une source d’inquiétudes. L’année de 
stage rémunérée en responsabilité est prise sur les 
moyens alloués à l’académie. L’obligation de suivre le 
master MEEF au détriment des masters disciplinaires 
risque d’en décourager beaucoup.  
En clôture de la réunion, nous avons voulu rappeler à 
M. Jacques  et à Mme Basile l’alerte que nous avions 
réalisée concernant le cadre peu accueillant dans lequel 
évoluaient deux stagiaires dans un établissement nan-
céien. 
Sachant bien que l’Isfec avait tenu à être particulière-
ment attentif à la situation des stagiaires de cette struc-
ture, nous avons tenu à redire à quel point nous déplo-
rons qu’aucun engagement n'ait été pris par les autres 
institutions de l'enseignement catholique pour leur per-
mettre de réaliser un stage dans un cadre bienveillant. 
Cela est d’autant plus à noter que dans cette procédure 
d’alerte, nous n’avons pas été suivi.e.s par les autres 
organisations syndicales, pourtant au fait des difficultés 
pour certaines d’entre elles. 

Marielle Dugoua Jacques & Alexis Guitton 

En cette fin d'année scolaire, les esprits sont certainement plus à la préparation des va-
cances qui arrivent à grands pas qu'à anticiper les prochaines années scolaires. Cependant 
«prévoir rend le pas assuré », et les deux à venir seront  marquées par les élections des Instances Repré-
sentatives du Personnel (IRP) : les élections professionnelles (CCMA, CCMI, CCMMEP) et les élections pour le deu-
xième mandat des CSE qui devraient commencer en décembre 2021 pour s'étaler jusqu'en 2023. 
Nous, adhérent.es, militant.es de la Fep, devons prendre conscience de l'importance de la représentativité de 
notre syndicat dans toutes ces IRP. A ce jour, nous sommes majoritaires dans ces commissions et surtout les plus 
actif.ves et revendicatif.ves. Les moyens attribués à notre syndicat dépendront des résultats de ces élections pro-
fessionnelles. Le renouvellement de ces commissions aura lieu en décembre 2022. 
Et plus près de nous, au cœur de nos établissements, les élections des CSE s'approchent à grands pas puisque 
certaines auront lieu dès décembre de cette année. Ce sera l'occasion d'inviter les adhérent.es à rejoindre les 
listes Fep-CFDT, à créer peut-être de nouvelles sections syndicales, à former celles et ceux qui le souhaiteraient, à 
diffuser un argumentaire pour convaincre, à échanger avec des collègues... 
Ces prochains mois nous amèneront à parler d'une seule voix, à penser collectif et à faire comprendre à toutes et 
tous que les actions de la Fep-CFDT dans toutes ces IRP ont été nombreuses à toutes les échelles : dans nos éta-
blissements, et aux niveaux académique et national.  

Xavier Morgante 



 
 

 : seconddegre.fep@gmail.com  

Vendredi 2 juillet  CAE du mouvement de l’emploi  

• Ajustements   

• Propositions pour lauréats de concours et les MA DI 

Jeudi 8 juillet  CCMA :  

• Refus chefs d'établissement 

• Ajustements mouvement 2021,  

• Affectation lauréats concours et MA en  CDI 

Mardi 13 juillet CAE du mouvement de l’emploi  

Vendredi 16 juillet  CCMA :  

• Derniers ajustements mouvement 2020 

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

Lundi 5 juillet CIDE 

Vendredi 9 juillet CCMI 

 : fepcfdtlorrainepremierdegre@gmail.com 
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Une partie sert à financer les abonnements à la presse 
nationale, le Fep magazine, et régionale, l'ActuFep. Elle 
permet ainsi à chaque adhérent.e d'être régulièrement 
informé.e sur ses droits et l'actualité syndicale et de son 
champ professionnel. Elle permet de mettre en place 
des services tels que le service téléphonique «Réponse 
à la carte» qui assure une réponse à toute question.  
Elle finance tout ou partie des 
formations que les représen-
tant.e.s et élu.e.s dans les diffé-
rentes instances suivent pour 
mieux assurer leurs missions et 
défendre les droits des ensei-
gnant.es. et des salarié.e.s (notamment pour les élu.e.s 
au CSE quand celui-ci ne les prend pas en charge) ; 
celles que les militant.e.s suivent pour mieux répondre 
aux questions des adhérent.e.s ; celles auxquelles les 
adhérentes peuvent participer pour découvrir l'activité 
syndicale.  
Elle donne droit à une protection juridique à chaque 
adhérent.e. 

Elle finance le fonctionnement régional du syndical 
(loyer du local, fournitures, frais d'affranchissement, de 
déplacement des militant.e.s qui organisent des réu-
nions dans les établissements...) et contribue à celui de 
la fédération nationale et de la confédération. 
Elle est indispensable pour permettre à notre syndicat 
de continuer ses actions en défendant nos valeurs et de 

représenter chacun.e de ses 
adhérent.e.s. 
Adhérer, et donc cotiser, per-
met d’être actrice ou acteur de 
la vie de la Fep-CFDT. 
Dans un souci d’équité, la coti-

sation est fonction du salaire de chacun.e. Se faire men-
sualiser permet de lisser son montant sur l'année. Et 
n'oublions pas que l'on n'en paie vraiment que le tiers, 
puisque l'on en récupère 66 % grâce à une réduction 
d'impôt, ou à un crédit d'impôt si l'on n'est pas impo-
sable. N'hésitons donc pas à revaloriser notre cotisation 
lorsque nous changeons d'échelon !   
 

mailto:seconddegre.fep@gmail.com
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Je travaille comme maître délégu.é.e 

depuis plus de 6 ans : quand suis-je pas-

ser en CDI ? 

Le CDI est automatique. L’administration le 

déclenche quand un enseignant dépasse les 6 ans de 

contrats continus. En cas de doute, la vérification auprès 

de l’administration peut être faite soit par le suppléant 

directement, soit par votre élu-e CCMI / CCMD ou CCMA. 

Je suis maitre délégué.e et je viens d’obtenir un CDI. 

Quelle est la différence avec un contrat définitif ? 

Un maitre délégué, même titulaire d’un CDI, reste un 

remplaçant. Ce CDI permet d’obtenir une priorité dans 

les propositions de suppléances. Un maitre contractuel à 

titre définitif est un enseignant qui a passé un concours 

et validé sa période de stage et qui nommé à titre défini-

tif sur un service. 

Je suis maitre délégué.e, puis-je accéder à l’échelle de 

rémunération des professeurs certifié/des professeurs 

des écoles  par liste d’aptitude ? 

Non, pour s’inscrire sur ces listes d’aptitude, il faut un 

contrat d’enseignement à titre définitif. 

Quel est le temps de travail d’un PE ? Doit-on 

surveiller les temps de cantine et de garderie ? 

Le temps de travail d’un professeur des écoles est consti-

tué de 24 h de face à face pédagogique, plus 108 h an-

nuelles. Le temps de présence est de 10 minutes pour 

chaque demi-journée (le matin et le début d’après-midi). 

Les temps de cantine et de surveillance sont des temps 

de bénévolat, libre à chacun d’accepter ou de refuser ces 

temps. 

Sous contrat simple, il peut être demandé 2 h pour le 

caractère propre de l’établissement. Cependant, ces 2 

heures n’existent pas sous contrat d’association. 

Quelles heures de formation sont possibles dans les 108 

heures ? 

18 h sont dédiées à la formation sur les 108 h annuali-

sées. Ces 18 h sont consacrées à : 

• à des actions de formation continue, pour au 

moins la moitié d’entre elles. 

• à de l’animation pédagogique. 

Peut-on m’imposer de remplacer un col-

lègue absent ? 

Oui, mais sous certaines conditions. Il doit y avoir un protocole 

de remplacement. Le chef d’établissement doit d’abord faire 

appel aux volontaires et il ne peut vous imposer de remplacer 

en dehors de votre discipline. En outre, le nombre d’heures est 

limité. Ces heures doivent être rémunérées en HSE.  

En tant qu’enseignant contractuel, puis-je cumuler une deu-

xième activité salariale ? 

Un.e agent.e fonctionnaire ou contractuel.le peut être autori-

sé.e à cumuler une activité accessoire à son activité principale, 

sous certaines conditions et sous réserve que cette activité ne 

nuise pas au fonctionnement normal du service. Cette activité 

peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. 

Un.e même agent.e peut être autorisé.e à exercer plusieurs 

activités accessoires. 

Quelle est la marche à suivre pour déclarer un cumul d'activi-

tés ? 

Il faut prévenir l’autorité académique par écrit en donnant le 

nom de l’employeur.e, la nature de l’activité, la durée et les 

conditions de rémunération. L’autorité académique notifie sa 

décision dans un délai d’un mois 

Je suis professeur PLP, puis-je enseigner dans un CFA ? 

Pour enseigner dans un CFA, il faut un contrat de travail de droit 

privé et demander un cumul d’activité au recto-

Votre employeur vous notifie un avertisse-
ment de travail : 
- L’avertissement n’a pas d'incidence sur votre con-
trat ou votre service, il s’agit d’une sanction simple. Dans ce cas, 
le chef d’établissement n’a pas l’obligation de vous convoquer à 
un entretien. La sanction peut être notifiée par un simple cour-
rier ou par voie électronique. 
- L’avertissement a une conséquence sur votre poste 
(réaffectation, modification de vos heures, modification du con-
trat de travail,…), il s’agit d’une sanction lourde. Cette dernière 
est strictement encadrée et doit faire l’objet d’une procédure : 
convocation, entretien préalable, possibilité d’être accompa-
gné.e... 
Dans tous les cas, toute sanction peut être contestée avec la 
saisie du conseil des prud'hommes (CPH). 
Dans une telle situation, il est judicieux de consulter le règlement 
intérieur de votre établissement, notamment la section concer-
nant les mesures disciplinaires. 

Pierre Cherrier 
https://fep.cfdt.fr/portail/formation-
enseignement-prives-fep/qui-sommes-nous-/
nos-faq/nos-foires-aux-questions-
srv1_1122990 


