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Depuis avril 2015, un chantier s'est ouvert avec l'administration, celui des
obligations de service des enseignants. Il s'agit, comme cela s'est fait à

l'Éducation Nationale pour le décret de 1950, d'actualiser le décret de 1971 qui
fixe depuis plus de 40 ans nos obligations de service. Mais pas à n'importe quel prix !

Après un long silence de l'administration, ce chantier est enfin relancé pour une
mise en application à la rentrée de septembre 201 7. Le troisième groupe de

travail s'est tenu en avril dernier. Le prochain est prévu le 20 juin prochain.

C'est pourquoi, vous trouverez dans ce document, l'ensemble des positions,
propositions du SNETAPFSU, première organisation représentative des personnels

d'enseignement dans l'Enseignement Agricole Public. Il détaille et commente article
par article le projet de décret de 1971 que défend le SNETAPFSU. Ce document ne

reprend que les articles à modifier du décret actuel. Il est le fruit d'un travail collectif,
d'une mobilisation de tous nos élues catégorielles. Il vise à engager avec vous un

dialogue, un échange, comme nous l'avions déjà fait en avril 2015 lors du lancement de
ce chantier.

Aussi, après la lecture de ce document, nous vous invitons à nous adresser vos
remarques, compléments, interrogations à cette adresse :
service-enseignants@snetap-fsu.fr

Le SNETAPFSU défendra ses positions lors des prochains groupes de travail prévus les 20
et 28 juin prochains. Comme nous l'avons fait depuis le début, le SNETAPFSU vous

informera des propositions de l'administration, de toutes les démarches qu'il jugera utiles
d'engager pour défendre et améliorer vos conditions de travail à travers la révision de nos

obligations de service.

Fabrice CARDON
Secrétaire Général Adjoint

Secteur Corporatif

Décret 1 971
Positions et propositions du SNETAP-FSU
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Article 1

Dans le cadre de la réglementation applicable à
l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps
de travail et dans celui de leurs statuts particuliers
respectifs, les enseignants mentionnés à l’article 1er
du présent décret sont tenus d’assurer, sur
l’ensemble de l’année scolaire :

I. – Un service d’enseignement dont les maxima
hebdomadaires sont les suivants :

1° Professeurs agrégés : quatorze heures ;
2° Professeurs agrégés de la discipline d’éducation
physique et sportive : seize heures ;
3° Professeurs certifiés, adjoints d’enseignement et
professeurs de lycée professionnel : dixsept heures ;
4° Professeurs d’éducation physique et sportive,
chargés d’enseignement d’éducation physique et
sportive et adjoints d’enseignement d’éducation
physique et sportive ainsi que PCEA de l'option
Education Physique et Sportive : dixneuf heures ;

Nouveaux maxima de service
revus à la baisse

Le SNETAPFSU est très attaché à la définition
hebdomadaire du service en heures d'ensei
gnement, d'un maximum de service et du
respect des qualifications disciplinaires.

Le SNETAPFSU défend l'idée d'une nécessité
de baisser les maxima hebdomadaires de service
pour les enseignants qui n'ont connu aucune
réduction de leur temps de travail depuis 1971
alors même que leur charge de travail s'est
accrue.

Selon l'observatoire du travail enseignant, le
temps de travail effectif hebdomadaire des
enseignants est en moyenne de 42 heures !

Article 1

II. – Les missions liées au service d’enseignement qui
comprennent les travaux de préparation et les
recherches personnelles nécessaires à la réalisation
des heures d’enseignement, l’aide et le suivi du
travail personnel des élèves, leur évaluation, le
conseil aux élèves dans le choix de leur projet
d’orientation en collaboration avec les personnels
d’éducation et d’orientation, les relations avec les
parents d’élèves, le travail au sein d’équipes
pédagogiques constituées d’enseignants ayant en
charge les mêmes classes ou groupes d’élèves ou
exerçant dans le même champ disciplinaire. Dans ce
cadre, ils peuvent être appelés à travailler en équipe
pluriprofessionnelle associant les personnels de
santé, sociaux, d’orientation et d’éducation.

Dans le service des enseignants, deux heures sont
comptabilisées au titre de ces missions.

Forfait pour le « hors face-à-
face »

Depuis des années, les activités liées à l'acte
d'enseignement prennent une place croissante
dans le temps de travail effectif des enseignants.
Ce travail invisible, collectif, doit être reconnu
sous la forme d'un forfait équivalent de « deux
heures hebdomadaires ».

Il ne peut, en revanche, entrer dans un quel
conque décompte pointilleux, sourcilleux et
contraire aux décrets statutaires des corps des
certifiés et professeurs de lycée professionnel.

Article 1

III – Pour les enseignements spécifiques suivants, le
service est organisé comme suit :

1° Le service des professeurs-documentalistes
comprend :

 les heures d'enseignement de la discipline de
documentation ;

 les heures consacrées aux fonctions de
documentation et d'information. Ces heures sont
affectées d'un coefficient de pondération égal au
rapport entre le maximum de service
hebdomadaire d’enseignement défini à l’article 1
du présent décret et la durée du service
hebdomadaire des fonctionnaires.

 un temps de travail consacré aux relations avec
l'extérieur, calculé sur la base du 1/6e du temps
total consacré aux fonctions de documentation et
d'information. Ces heures sont affectées d'un
coefficient de pondération égal au rapport entre le
maximum de service hebdomadaire d’en
seignement défini à l’article 1 du présent décret et
la durée du service hebdomadaire des
fonctionnaires. Elles ne peuvent être inférieures à
deux heures.

Enseignements spécifiques inscrits
dans le décret

Le service des professeurs-documentalistes
La réécriture du décret régissant les obligations de
service des enseignantes est une occasion unique de
reconnaissance statutaire des professeures
documentalistes, dont le service à double facette
comprend :

 d'une part, l'enseignement d'une discipline : la
documentation (discipline créée postérieurement
au décret de 1971 actuellement en vigueur)
 d'autre part, les fonctions de documentation et
d'information incluant un temps d'extériorisation.

La modalité du calcul de l'extériorisation, le 1/6e du
temps de travail consacré aux tâches de
documentation (définie par la note de service de 1998,
reprise par la circulaire Mayajur de 2004) tient
compte des heures d'enseignement.

Cependant, en demandant un minimum de deux
heures d'extériorisation, nous visons la garantie d'une
présence au CDI afin d'écarter la possibilité pour un-e
professeur-e-documentaliste d'effectuer l'intégralité de
son service en heures de cours, ce qui serait un non-
sens au regarddes spécificités dumétier.



SNETAP-FSU - 251 rue de Vaugirard - 75732 PARIS Cedex 15 - www.snetap-fsu.fr
3

Article 1

III – Pour les enseignements spécifiques suivants, le
service est organisé comme suit :

2° – Le service des professeurs d'Éducation
Socioculturelle comprend pour un temps complet :

 les heures d'enseignement pour deux tiers de
leurs obligations de service ;
 le solde dévolu à des activités d’animation faisant
l’objet d’une péréquation selon la formule : (temps
de service  heures d’enseignement) X 4/3.

Enseignements spécifiques inscrits
dans le décret (suite)

Le service des professeurs.es d’Éducation
Socio-culturelle

Cette organisation du temps de service était
jusqu'alors indiquée uniquement dans une
circulaire. Pour des raisons de DGH en baisse,
des chefs d'établissements ou de SRFD tentent
parfois de réduire ou d'ôter le temps d'animation
dans le service ESC. La révision du décret
permettrait l'inscription de cette répartition dans
un texte plus solide sur un plan juridique. Par
cette rédaction, le SNETAPFSU veut garantir la
double facette du métier, enseignants.es et
animateurs.trices.

Il entend répondre ainsi à une attente de la
profession exprimée à l'occasion des rencontres
des 50 ans de l'ESC, organisées le 29 septembre
2015 par le SNETAPFSU, Cf. Supplément
bulletin n°375 «L'ESC et le SNETAPFSU».

(http://www.snetapfsu.fr/Supplementbulletinno375LESCet.html)

Article 1

III – Pour les enseignements spécifiques suivants, le
service est organisé comme suit :

3° Le service des professeurs de Technologies
Informatiques et Multimédia comprend pour un
temps complet :

 les heures d'enseignement de la discipline
technologies informatiques et multimédia
inscrites dans les référentiels de formations pour
deux tiers de leurs obligations de service ;
 le solde est consacré à l'animation et à la
formation en direction des personnels, ainsi
qu'au développement du système d'information,
au sein de leur établissement d'exercice. Ces
heures sont affectées d'un coefficient de
pondération égal au rapport entre le maximum de
service hebdomadaire d’enseignement défini à
l’article 1 du présent décret et la durée du service
hebdomadaire des fonctionnaires.
L'addition de ces deux temps de service satisfait
à l'obligation hebdomadaire à laquelle l'intéressé
est tenu en application des dispositions
statutaires applicables à son corps d'origine.

Enseignements spécifiques
inscrits dans le décret (suite)

Les TIM exercent leur métier, depuis leur création
avec une simple note de service.

Ces personnels ont démontré leur capacité à
faire reconnaître la spécificité de leur mission et
leur rôle dans le développement des TICE. Le
statut mérite d'être encadré par un texte plus
solide sur le plan juridique.

Le référentiel professionnel définit les compé
tences spécifiques du TIM. Ce texte prend en
compte une majorité des amendements que le
SNETAPFSU a défendus.

Cette première étape franchie, il faut inscrire les
obligations spécifiques du service dans le
cadre du décret.

La mention de la quotité consacrée aux missions
complémentaires à celle d'enseignement, garantit
le droit à tous les TIM, qu'ils soient issus de
concours, reclassés, faisant fonction ou validés
dans le cadre d'une double compétence par
l'inspection, à l'attribution de la décharge horaire
et par voie de conséquence, la prise en compte
budgétaire de cette obligation dans la DGH.

A l'automne 2016, l'administration prévoit de
rédiger une note de service à l'issue de l'analyse
des travaux de l'OMM, afin de dessiner le cadre
général des activités et responsabilités de
chaque agent, au sein de l'équipe informatique
des établissements. Le SNETAPFSU recueillera
les avis des acteurs concernés.
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Article 2 *

Au titre d’une année scolaire, les enseignants
volontaires mentionnés à l’article 1 du présent décret
peuvent, pour répondre à des besoins spécifiques et
avec leur accord, exercer des missions particulières
soit au sein de leur établissement, soit à l’échelon
régionale sous l’autorité de l'autorité académique, en
lien avec les activités définies à l'article L. 8111 du
code rural (animation et au développement des
territoires ; insertion scolaire, sociale et
professionnelle des jeunes et insertion sociale et
professionnelle des adultes ; développement,
d'expérimentation et d'innovation agricoles et
agroalimentaires ; coopération internationale,
notamment en favorisant les échanges et l'accueil
d'élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et
enseignants), suivant les modalités définies aux
décrets 9090 et 92778.

Les enseignants exerçant ces missions bénéficient
d’un allègement de leur service d’enseignement
attribué sur décision de l'autorité académique.
Lorsque la mission est réalisée au sein de
l’établissement, la décision de l'autorité académique
intervient après proposition du conseil
d’administration de l’établissement d’affectation de
l’enseignant.

* Proposition d'un nouvel article 2

Missions particulières basées
sur le volontariat

Pour le SNETAPFSU, cette révision du décret de
1971 doit être l'occasion, enfin !, d'intégrer
réglementairement la possibilité donnée aux
enseignants volontaires d'assurer, dans le
cadre d'une dispense de service, les autres
missions attribuées, dans le code rural à
l'Enseignement Agricole Public (coopération
internationale, animation et développement des
territoires etc....), dans le respect des statuts de
certifiés et PLPA.

Aucune de ces missions ne peut être imposée
aux enseignants. Le volontariat doit être la
règle. Le décret doit être explicite sur ce point.

Le SNETAPFSU défend le principe d'une
dispense de service et non la mise en place
d'une indemnité particulière alors que le temps de
travail effectif des enseignants est de 42 heures !

Ces missions cadrées par le code rural peuvent
être soit régionales, soit locales. Dans ce dernier
cas, la consultation du conseil d'admi-
nistration, après le conseil intérieur doit être
une garantie de transparence et de contrôle.

Article 3

1° Majorées d’une heure pour les professeurs qui
donnent plus de huit heures d’enseignement dans
des classes de moins de vingt élèves
Diminuées d’une heure pour les professeurs qui
donnent plus de huit heures d’enseignement dans les
classes dont l’effectif est compris entre trentesix et
quarante élèves, et de deux heures pour ceux qui
donnent plus de huit heures d’enseignement dans
des classes dont l’effectif est supérieur à quarante
élèves.

Minoration pour fort effectif

Le SNETAPFSU revendique, comme à
l'Éducation Nationale, la disparition de la
majoration de service pour faible effectif. En
effet, dans une très grande majorité de situation,
ce faible effectif n'est pas le choix de l'équipe
pédagogique mais le seuil de 16 élèves est
imposé par l'administration. Les enseignants ne
doivent pas être pénalisés par cette décision.

En revanche, le SNETAPFSU défend le
maintien de la minoration pour fort effectif
alors qu'à l'Éducation Nationale cette minoration
a été remplacée par une indemnité. Le temps de
travail effectif des enseignants est déjà
suffisamment élevé. La charge de travail
supplémentaire en lien avec une classe à effectif
pléthorique doit être compensée par une
réduction du service des enseignants.
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Article 4

I Pour tenir compte des spécificités en matière de
préparation et de recherches personnelles néces
saires à la réalisation des heures d’enseignement et
en matière d’évaluation des élèves, chaque heure
d’enseignement réalisée par les enseignants
mentionnés au I et III de l’article 1 du présent décret,
dans le cycle terminal de la voie générale,
technologique et professionnelle ou préparant à un
certificat d’aptitude professionnelle agricole, pour le
décompte des maxima de service prévus dans
l’article 1 du présent décret, est affectée d’un
coefficient de pondération de 1,17.

Le service d’enseignement ne peut pas, du fait de
cette pondération, être réduit de plus d’une heure par
rapport aux maxima de service prévus dans l'article 1
du présent décret.

Pondération à la place de la
« première chaire »

Pour le SNETAPFSU, ce nouveau dispositif
permettra à plus d'enseignants de bénéficier
d'une dispense de service, jusqu'alors condi
tionnée par la réalisation de plus de six heures
d’enseignement dans un cycle terminal.

Pour le SNETAPFSU, l'ensemble des
enseignants, (PCEA comme PLPA) et les trois
voies de formation (générale, technologique et
professionnelle) doivent bénéficier de ce
nouveau dispositif qui remplacerait « l'heure
de première chaire ». A l'Éducation Nationale,
PLP et professeurs d'EPS en sont exclus et
bénéficient d'une indemnité.

Pour qu'aucun enseignant, dans ce nouveau
dispositif ne voie son temps de travail effectif
augmenté, il convient de majorer la pondération
à 1 ,1 7, (demeurée à 1,1 dans le décret de
l'Education Nationale), toujours dans la limite
d'une heure maximale de dispense.

Article 6

Chaque heure effective d’enseignement littéraire,
scientifique ou technique théorique donnée dans les
sections de techniciens supérieurs, classes
préparatoires aux écoles nationales d’ingénieurs des
travaux et classes de mathématiques préparatoires
est décomptée pour la valeur d’une heure et quart
sous réserve :
I Que les cours donnés sur la même matière dans
deux divisions ou sections parallèles ne soient
comptés qu’une seule fois ;

Pour tenir compte des spécificités en matière de
préparation et de recherches personnelles
nécessaires à la réalisation des heures
d’enseignement et en matière d’évaluation des
élèves, chaque heure d’enseignement réalisée dans
une section de technicien supérieur ou dans une
formation technique supérieure assimilée, pour le
décompte des maxima de service prévus dans
l'article 1 du présent décret, est affectée d’un
coefficient de pondération de 1,31.

Pondération BTSA

L'ensemble de l'équipe pédagogique de BTSA
doit bénéficier de cette pondération.

Pour le SNETAPFSU, comme pour la
pondération « cycle terminal », toute heure
effectuée avec les élèves (cours, groupe, TP, TD,
AP, EIE, soutien ....) doit compter. Plus aucune
distinction ne doit être faite entre les heures
(heures parallèles, heures en effectif réduit.. .).

Pour les mêmes raisons exprimées précé
demment, cette pondération BTSA doit être
majorée à 1 ,31 , demeurée à 1,25 dans le décret
de l'Education Nationale.
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Article 7

I Le professeur ayant la responsabilité d’un
laboratoire est regardé comme effectuant à ce titre
une heure de service hebdomadaire.
Dans les établissements qui ne disposent d’aucun
personnel de laboratoire, les professeurs qui assurent
au moins huit heures d’enseignement en sciences
naturelles ou en sciences physiques sont considérés
comme effectuant au titre de l’entretien et de la
surveillance du laboratoire une heure de service
hebdomadaire.
II Le professeur responsable de l’entretien et de la
surveillance du laboratoire de langues vivantes d’un
établissement est considéré comme effectuant à ce
titre une heure de service hebdomadaire dès lors que
ce laboratoire comporte au moins six cabines.
Le professeur responsable de la gestion des
équipements multimédias (laboratoire, classe mobile,
valise de baladodiffusion...) dédiés aux langues
vivantes d’un établissement est considéré comme
effectuant à ce titre une heure de service
hebdomadaire dès lors que l'établissement possède
au moins deux de ces équipements.
III Les professeurs qui assurent au moins huit heures
d’enseignement en sciences et techniques des
agroéquipements sont considérés comme effectuant
au titre de l’entretien et de la surveillance de l'atelier
une heure de service hebdomadaire.
IV Le professeur responsable de la coordination des
travaux pratiques en aménagements paysagers ou en
aménagement et gestion forestière d’un établis
sement est considéré comme effectuant à ce titre une
heure de service hebdomadaire.
V Dans les lycées professionnels maritimes, le
professeur ayant la responsabilité d'un site ou
d'équipements faisant l'objet d'activités de mise en
service, d'entretien courant, de veille technologique,
de surveillance et requérant une formation spécifique
(simulateur Machine ; simulateur Radar, SMDSM et
Navigation), Ateliers (ateliers électroniques (élec
tricité, électronique, automatique) ; ateliers
mécaniques (moteurs et auxiliaires dont banc
réfrigération) ; ateliers de travaux et de matériaux
(soudureajustagetour ; ateliers ramendage
matelotage) est regardé comme effectuant au titre de
l’entretien et de la surveillance une heure de service
hebdomadaire.
VI Le maximum de service du professeur d’histoire et
de géographie qui est chargé de l’entretien du
matériel historique et géographique peut être abaissé
d’une demiheure ou d’une heure, par décision
ministérielle, dans les établissements où l’importance
des collections et du matériel le justifie.

Les allègements de service prévus aux trois alinéas
cidessus ne peuvent se cumuler.

Dispenses de service pour certaines
disciplines

Outre le maintien des décharges déjà existantes,
notamment celle liée aux laboratoires, ce chantier
doit être l'occasion de reconnaître, sous la
forme de dispense de service des activités,
des contraintes de certains enseignants (agro
équipement, aménagements paysagers, amé
nagement et gestion forestière, enseignement
maritime, enseignants de langues vivantes) qui
aujourd'hui reposent trop souvent sur le
bénévolat des agents et viennent s'ajouter à leur
mission d'enseignement.

Thierry ARENZANA
ESC

Véronique AUBIN
PLPA

Stéphane BARNINI
PLPA

Emile BASIN
PCEA

Christian CHANAS
TIM

Isabelle COUTURIER
DOC

Flavien THOMAS
Agrégé-Détaché

Rédactrices - Rédacteurs
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Article 8

Dans l'intérêt du service, tout professeur, avec son
accord préalable peut se voir proposer de faire en
sus de ses obligations de service hebdomadaire des
heures supplémentaires donnant droit à rétribution
spéciale au taux réglementaire.

Le nombre hebdomadaire d’heures supplémentaires
faites par un seul professeur ne peut excéder cinq
heures d’enseignement, sauf nécessité de service et
sous réserve de l’autorisation du directeur régional de
l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ou du
directeur de l’agriculture et de la forêt concerné.

Heures supplémentaires sur la
base du volontariat

Pour le SNETAPFSU, toute heure supplé-
mentaire doit reposer sur le volontariat des
enseignants.

Il est nécessaire, dans une logique de réduction
de la précarité de limiter le nombre d'heures
supplémentaires autorisées par agent. La qualité
de l'enseignement passe également par cette
limitation.

Article 9

Les enseignants qui ne peuvent assurer la totalité de
leur service hebdomadaire dans l’établissement dans
lequel ils sont affectés peuvent être appelés à le
compléter :

 soit dans un autre établissement ou dans un
autre centre de leur établissement d'affectation
dans leur discipline. Les maxima de service des
enseignants appelés à compléter leur service dans
un centre ou un établissement situé dans une
commune différente de celle de leur établissement
d’affectation sont réduits d’une heure. L'autorité
académique abonde cette décharge au regard des
conditions locales du service, notamment selon le
nombre de déplacements hebdomadaires entre les
sites.
 soit dans une autre discipline sous réserve de
leur accord préalable et sous réserve que cet
enseignement corresponde à leurs compétences ;
 soit dans des types de formation autres que la
formation initiale scolaire sous réserve de l'accord
préalable de l'intéressé et sous réserve que ce
dernier ait reçu une formation adaptée, dans des
conditions définies par décret.

Complément de service mieux
encadré

Ce chantier doit être l'occasion d'inscrire dans le
décret les éléments d'encadrement du
complément de service inscrits dans les notes de
service ainsi que de rappeler les conditions
réglementaires inscrites dans les statuts des
PCEA et PLPA.

Au-delà d'une heure de dispense de service
lorsque le service se fait sur deux sites,
l'abondement par l'autorité académique doit être
possible compte tenu des conditions locales,
notamment par exemple du nombre d'allerretour
de l'agent entre les sites et/ou son domicile.

Un enseignant complétant son service dans une
autre discipline ou dans une autre voie de
formation que la formation initiale scolaire doit
être volontaire. Dans ce dernier cas, il doit être
formé au préalable.



8
SNETAP-FSU - 251 rue de Vaugirard - 75732 PARIS Cedex 15 - WWW.snetap-fsu.fr

Changement 1
Nouvelle grille indiciaire

La grille indiciaire est revue avec de nouveaux
indices ainsi que des indices relevés en début et en fin
de carrière. Ces bornes, qui concernent le premier
grade ("classe normale") sont déjà définies : la première
passerait de 349 points d’indice à 390 et la dernière de
658 à 673. La revalorisation sera en moyenne, à
chaque échelon d'environ 17 points (1).

Commentaire
Si le SNETAP-FSU peut se satisfaire de cette

revalorisation qui est aussi le fruit des luttes
intersyndicales menées depuis le gel de 2010, il faut
rappeler que cette revalorisation ne comblera pas les
pertes de pouvoir d'achat. Il ne s'agit pas seulement
d'une augmentation du nombre de points mais d'un
transfert indemnité/point d'indice. Le décret présentant
ce dispositifest déjà sorti.

Changement 2
Nouveau rythme d'avancement

Alors que le PPCR prévoit l'avancement de carrière
au même rythme pour tous, l'administration semble
vouloir revenir dessus pour imposer « quatre rendez
vous de carrière » aux échelons 6 et 8 de la classe
normale, avec 30 % d'agents avançant de 12 mois plus
vite puis un troisième au bout de 20 ans de carrière
pour accéder à la hors classe et enfin un quatrième à la
fin de la hors classe pour accéder à ce grade
exceptionnel nouvellement créé.

Pour les changements de grade, il n’y aurait en
revanche pas de "rythme unique" mais, comme
aujourd’hui, un classement effectué selon l’appréciation
de la valeur professionnelle, avec un ratio fixé pour
chaque promotion.

Commentaire
Pour le SNETAP-FSU, attaché à un traitement

équitable et transparent des agents, les « rendez-vous
de carrière » ne pourront reposer uniquement sur une
évaluation centrée sur la valeur professionnelle. Les
premières pistes évoquent quatre critères d’évaluation
de cette valeur professionnelle : la qualité de
l’enseignement, le comportement professionnel,
l’investissement dans le collectif et l’accompagnement

des élèves dans la diversité. Au-delà du flou de
certaines critères, le SNETAP-FSU refusera le principe
d'un unique évaluateur. Le SNETAP-FSU demeure
attaché à l'évaluation pédagogique réalisée par
l'inspection pédagogique qui n'est certes pas exempte
de tout reproche mais le recours possible à la CAP du
corps pour obtenir une révision de note ou
d'appréciation permet de limiter les dérives de la
hiérarchie et d'harmoniser les carrières des collègues.

Changement 3
Second grade pour tous et la création
d'un 3ème

Le protocole PPCR prévoit que tous les fonc
tionnaires ayant des carrières complètes connaissent au
minimum deux grades. Par conséquent, l’accès à la
"horsclasse" deviendra automatique pour les
enseignants et CPE. La hors classe devrait aussi
passer de 7 à 8 échelons, actant de fait l'allongement
des carrières !

Commentaire
Le SNETAP-FSU se satisfait de cet élargissement de

l'accès à la hors classe. Mais l'administration prévoit la
création d'un troisième grade avec un accès limité pour
à peine 10 % des enseignants. Le SNETAP-FSU et sa
fédération sont opposés à la création de ce grade
fonctionnel, c'est-à-dire avec un accès limité à l'exercice
de telle ou telle fonction. En effet, seuls des personnels
ayant exercé certaines fonctions ou missions et du fait
de leur "carrière exceptionnelle" (résultant, de
l’évaluation de leur "valeur professionnelle") pourraient
prétendre à ce troisième grade. Le SNETAP-FSU
s'opposera, s'il demeurait en l'état, à ce troisième
échelon qui serait très clairement un outil de
management aux mains de la hiérarchie et un
instrument de division des personnels.
Le ministre de l'Agriculture s'est engagé à suivre le
même calendrier que son homologue de l'Éducation
Nationale. De la même façon, le SNETAP-FSU
demande que des discussions s’ouvrent dès l'automne
pour la revalorisation des personnels de direction.

(1) La valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré
est ainsi portée à 5589,79 € à compter du 1er juillet 2016, puis à
5623,23 € à compter du 1er février 2017.

Autre chantier

Revalorisation salariale, les nouvelles grilles indiciaires et la carrière
Quels changements ?

Dans le cadre du déploiement du dispositif « Parcours Professionnels, Carrières et Rémunération »
(PPCR), et au nom de la parité statutaire entre les personnels d'enseignement et d'éducation avec le
ministère de l'Éducation Nationale, les enseignants et CPE de l'Enseignement Agricole Public vont
également bénéficier de la révision de la grille indiciaire à partir du 1er janvier 2017.

Et les contractuels ?
Pour les contractuels, la FSU a demandé que le protocole prévoit une revalorisation de leurs

rémunérations. Aucune formulation ne figure dans le texte, l’administration considérant ce point
comme une évidence qu’il ne serait pas nécessaire de mentionner. Dès les débuts du chantier, le
SNETAP-FSU exigera cette revalorisation.




