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édito
le snec-cFtc, syndicat national dans 
l’enseignement privé, a le plaisir de 
t’offrir ce livret de rentrée 2018-2019, qui 
t’accompagnera tout au long de l’année 
scolaire.
dans ce livret, tu trouveras des informations 
synthétiques concernant ton statut, tes 
obligations de service, ta rémunération et 
tes droits sociaux.
le snec-cFtc est un syndicat libre et 
indépendant, doté d’une éthique de 
dialogue et de négociation. 
ses représentants accompagnent tous les 
personnels de l’enseignement privé. ils sont 
à ton écoute pour t’aider dans ta carrière, 
t’informer, te conseiller ou te défendre.
l’année 2018-2019 est une année électorale. 
il est important pour nous de pouvoir 
compter sur ton soutien dans les urnes. 
voter pour le snec-cFtc, c’est choisir 
des élus engagés qui mènent des actions 
qualitatives. 
voter pour le snec-cFtc, c’est choisir un 
mode de dialogue constructif.
voter pour le snec-cFtc, c’est choisir des 
représentants à ton écoute qui œuvrent pour 
améliorer ton métier dans l’enseignement 
privé.

annie toudic, présidente
Ensemble Voyons Loin
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Cher(e) collègue,

le snec-cFtc, syndicat représentatif 
dans l’enseignement agricole privé, est un 
acteur, ForcE dE propositions, auprès 
du ministère de l’agriculture (cabinet du 
ministre, dgEr, bEFFr, srFd) mais aussi des 
fédérations (cnEap, unrEp).

notre implication syndicale fait évoluer 
régulièrement et positivement ton métier 
d’enseignant concernant :

 Ton emploi
• En t’accompagnant à toutes les étapes de 
ta carrière.
• En proposant de nouveaux dispositifs pour 
passer de la catégorie iii à iv ou ii.
• En faisant passer les maîtres auxiliaires 
cdisés en catégorie iii.
- En demandant un concours interne pour les 
enseignants d’Eps.
• En défendant l’ouverture de postes à temps 
plein lors du mouvement de l’emploi.

 Tes conditions de travail
• En faisant appliquer les textes réglementaires 
des obligations de service.
• En proposant des améliorations de l’outil 
Phoenix (fiche de poste).
• En prévenant les risques psychosociaux (stress, 
dépression, « burn out », harcèlement…).

édito

 Ta rémunération 
• En obtenant la revalorisation des grilles 
indiciaires de salaire.
• En demandant le paiement des ccF.

 Ta formation
• En développant le départ en formation des 
enseignants.
• En aidant à la reconversion professionnelle.

 Ta retraite
• En te renseignant et en t’accompagnant 
dans tes démarches.
• En trouvant des possibilités d’allègement de 
service en fin de carrière.

ainsi, grâce à ses actions constructives 
répétées dans l’enseignement agricole et 
les établissements, le snec-cFtc contribue 
à améliorer ta vie professionnelle.  

nous te souhaitons une bonne année scolaire.

christophe ducrohet,
président  
de la commission agricole
du snec-cFtc

le Bureau national
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ministère de l’agriculture

l’organisation de l’enseignement  
agricolE privé tEMps plEin

l’organisation de l’enseignement 
agricolE privé tEMps plEin

enseignement agricole privé

dger
(direction générale de l’enseignement  

et de la recherche)

  Elle gère l’ouverture et la fermeture  
des classes.

  Elle prend en charge l’évolution  
de la pédagogie (référentiels de diplômes).

 Elle organise les concours.
 Elle mandate les inspecteurs.

sg – srh/beFFr
(secrétariat général - service des ressources humaines 

- Bureau de l’enseignement de la filière Formation 
recherche)

 ils gèrent la carrière du contractuel  
de droit public (avancements, mutations, 
demandes de ciF…)
 ils rédigent les notes de services inhérentes 
à la carrière des enseignants de droit public.

srFd
(service régional de la Formation et du développement)

 il représente le Ministère au niveau régional.
 il gère les agents de sa région.
  il convoque les cellules régionales  

de l’emploi.
 il réunit le crEa (conseil régional de l’Ea).

le cheF d’établissement (sous couvert de l’association de gestion)
 il est le chef de service des enseignants, quelle que soit leur catégorie.
  il recrute des enseignants en catégorie iii, catégorie i ou maître auxiliaire sur les postes non pourvus. 
 il organise l’emploi du temps des enseignants.
 il est associé à leurs rendez-vous de carrière et leur promotion à la classe exceptionnelle.
 il propose l’ouverture ou la fermeture des classes.
 il met en œuvre le projet d’établissement. 

niveau établissement

2 fédérations :
le cneap et l’unrep

(conseil national de l’enseignement agricole privé)
 (union nationale rurale d’éducation et de promotion)

  Elles animent et gèrent les deux réseaux 
d’établissements agricoles privés.

  Elles forment les chefs d’établissement  
et les personnels par le biais des instituts de 
formation de l’enseignement agricole privé 
(iFEap et unrEp).

  Elles représentent l’enseignement agricole 
privé (Eap) auprès des pouvoir publics.

  pour les salariés des établissements, une 
commission paritaire nationale et d’inter-
prétation négocie des accords de branche,  
la nao (négociation annuelle obligatoire),  
les grilles indiciaires et modifie les  
conventions collectives, si nécessaire.

dreap
(délégué régional à l’enseignement agricole privé)

  il est le relais du cnEap en région par le  
biais du crEap (conseil régional de l’Eap).

  il dynamise le réseau régional, convoque  
les commissions consultatives  
des personnels (ccp) et peut proposer  
des formations.

niveau régional

➡ ➡

➡ ➡

➡ ➡
niveau national
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si au cours de ta carrière tu 
changes la discipline principale de  
ton contrat, celle-ci doit être validée
par une inspection pédagogique.

ton statut d’enseignant  
contractuEl dE l’état

 Ton statut est celui d’un agent contrac-
tuel de droit public. tu n’es pas fonctionnaire.  
le décret 89-406 du 20 juin 1989 régit ton statut.

 Ton employeur est le ministère de l’agri-
culture. Celui-ci t’envoie tes notifications  
administratives. il verse ton salaire.

 Ta carrière est organisée à travers la ccM 
(commission consultative mixte : avance-
ments, promotions, mutation…) et le ccM 
(comité consultatif ministériel : évolution des 
textes qui régulent le métier d’enseignant). 
(cf. p. 16 à 20.)

 Tu vas être inspecté plusieurs fois dans la 
discipline de ton contrat.

 Tu es sous l’autorité d’un chef d’établisse-
ment qui planifie ton emploi du temps dans 
l’établissement dans lequel tu travailles.

ton statut d’enseignant  
contractuEl dE l’état

as été recruté(e) dans l’enseignement 
agricole privé soit par :

• une contractualisation en catégorie i ou iii ou 
comme maître auxiliaire 
• le concours externe

la contractualisation  
en catégorie i ou iii 
lorsqu’un poste est resté vacant, le chef d’éta-
blissement a pu te recruter sans concours.

ce dernier t’a proposé au ministère de l’agri-
culture pour une contractualisation :

• en catégorie i, si tu as d’un diplôme  
d’ingénieur de l’EngrEF ou d’agro paris 

ton recrutement dans  
l’EnsEignEMEnt agricolE privé

tu tech ou d’une agrégation ou d’un diplôme 
d’ingénieur complété par un doctorat.

• en catégorie iii, si tu as un master ou un  
autre titre d’ingénieur.

ta 1ère année comme contractuel constitue ta 
période d’essai. durant la 2nde année proba-
toire, tu passes une inspection pédagogique. 
si l’inspection est favorable, elle rend ton 
contrat définitif. En cas d’inspection défavo-
rable, tu peux demander une 2nde inspection. 
En l’absence d’inspection durant ces deux 
années, ton contrat devient automatique-
ment définitif. 
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1 semaine de stage dans ton futur établisse-
ment d’affectation, une fois celui-ci déterminé.

 Tu es  suivi(e) par un(e) conseiller(e) péda-
gogique. c’est avec lui/elle, que tu prépares 
ton inspection et que tu développes tes com-
pétences pédagogiques.

 à l’issue de ta formation, début juin, qui 
te conduit à une validation pédagogique par 
le Ministère, tu obtiens le certificat d’apti-
tude pédagogique des personnels d’ensei-
gnement et de documentation des établis-
sements d’enseignement agricole privés, en 
catégorie ii ou iv. 

 Tu participes au mouvement de l’emploi 
pour obtenir ta première affectation.

 les enseignants stagiaires qui n’obtiennent 
pas le certificat d’aptitude pédagogique sont 
convoqués à un entretien qui leur permet d’ex-
poser leur situation au jury.

prime d’entrée  
dans l’enseignement

Après ton recrutement définitif 
en catégorie i, ii, iii ou iv, tu re-
çois l’année suivante une prime 
d’entrée dans l’enseignement 
(1 500 € brut au 1er janvier 2018).

remarque : nous te recommandons 
fortement de suivre des formations pour 
apprendre le métier, gérer une classe 
et préparer l’inspection. (Ex : formation 
lirE à l’iFEap.)

nb : pour évoluer en catégories ii ou iv, tu 
peux passer des concours ou bénéficier d’une 
autre promotion (cf. p.6 et p.8).

le recrutement  
comme maître auxiliaire (ma)
ton statut de Ma est un contrat en cdd de 6 
mois ou 1 an pour assurer un remplacement. 
il peut se renouveler ou être prolongé si la  
vacance se poursuit. Tu n’es cependant pas 
« titulaire » du poste et n’as aucune garantie 
de l’obtenir si celui-ci devenait vacant.
En fonction de ton diplôme, tu es classé Ma1 
ou Ma2.

nb : pour évoluer en catégories ii ou iv, tu 
peux passer un concours (cf. p.6 et p.8).

le concours externe
admis après concours externe externe en  
catégorie ii ou iv (écrits + oraux), tu entres 
dans une période de formation d’un an durant 
laquelle tu es enseignant stagiaire.
 Tu es affecté à l’EnsFEa de toulouse (école 
nationale supérieure de formation de l’ensei-
gnement agricole) où tu suis 10 semaines de 
formation organisées en 4 regroupements. tu 
y valides des unités d’enseignement par les 
travaux que tu rends, entre autre, un mémoire.
 En alternance, tu effectues un stage de 
24 semaines dans un établissement agricole 
privé. tu es en situation d’enseignement à 
mi-temps, soient 9h par semaine, avec des 
niveaux de classes de ta catégorie dont 6h 
minimum dans ta discipline.

 Tu as également 1 semaine de découverte 
de l’enseignement agricole privé à paris et  

ton recrutement   
dans l’EnsEignEMEnt agricolE privé
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les évolutions  
au cours dE ta carrièrE

carrière évolue dans ta catégorie, par 
  l’avancement, ou en changeant de catégorie, 
par différentes voies.

l’avancement dans ta catégorie

 l’avancement normal
depuis septembre 2017, ton avancement se 
fait à l’ancienneté sauf au 6ème et au 8ème éche-
lon où tu peux bénéficier d’une accélération 
d’une année ou 9 mois. (cf. grilles p.14 ou p.15).

 la promotion à la hors classe (hc)
En catégorie ii ou iv, à partir de ta 2ème année 
dans le 9ème échelon, tu peux accéder à la hors 
classe.

 la promotion à la classe exceptionnelle
une fois hors classe, à partir du 3ème échelon, 
si tu as assumé des responsabilités profession-
nelles durant minimum 8 années (conseiller 
pédagogique, coordonnateur…) ou à partir du 
6ème échelon, sans nécessité de fonctions parti-
culières, tu peux être promu(e) en classe excep-
tionnelle. 

le changement de catégorie

 pour les enseignants d’eps  
en catégorie iii
dans l’enseignement agricole, il n’existe pas 
de concours en Eps. c’est une prérogative du 
ministère de l’éducation nationale. 

pour changer de catégorie, au bout de 5 ans 
d’ancienneté dont 3 comme contractuels de 
droit public, les enseignants d’Eps peuvent 
postuler sur une liste d’aptitude spécifique. 
cette disposition leur permet de passer de la 
catégorie iii à la catégorie ii ou iv. 

les professeurs d’Eps promus doivent valider le 
changement de catégorie par une inspection.

ta  par les listes d’aptitude au 1/9e

pour 9 lauréats aux concours, 1 promo-
tion peut avoir lieu de la catégorie iii vers la  
catégorie ii ou iv. le nombre de lauréats 
aux concours étant réduit, il y a très peu de  
promotions par liste d’aptitude au 1/9e.

 le concours interne
si ta discipline est ouverte, voici les conditions 
requises pour te présenter : 

catégorie conditions

2e catégorie

• Totaliser  3  ans  d’ancienneté  comme 
contractuel de droit public pour au moins 
un demi-service.
• Être  titulaire  d’un  diplôme  de  niveau  II 
minimum ou avoir eu 5 ans de pratique 
professionnelle en tant que cadre

4e catégorie

• Totaliser  3  ans  d’ancienneté  comme  
contractuel de droit public pour au moins  
un demi service.
• Une des 4 conditions suivantes :
- diplôme de niveau I minimum pour les disci-
plines générales ;
- diplôme de niveau III et 5 ans de pratiques 
professionnelles pour enseigner en matière 
professionnelle ;
- diplôme de niveau V ou IV + 4 années de 
service public pour les spécialités sans di-
plôme d’enseignement supérieur ;
- 5 ans de pratiques professionnelles en tant 
que cadre.

l’épreuve d’admissibilité est un dossier raEp 
(reconnaissance des acquis de l’expérience 
professionnelle). si ton dossier est retenu, tu es 
convoqué(e) à une épreuve orale d’admission.

important : dès le 1er septembre, tu es reclas-
sé(e) en cat. ii ou iv. Tu dois enseigner au mini-
mum 6 heures dans la matière et la catégorie 
du concours. Tu suis 9 semaines de formation 
à l’iFEap ou à l’unrEp.

les évolutions   
au cours dE ta carrièrE
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le sca  
(suivi de stage, concertation et autres)
le sca fait partie de la fonction enseignante. 
la répartition est effectuée par le chef d’éta-
blissement, en concertation avec l’équipe pé-
dagogique. 

Volume horaire annuel  
pour un temps plein :  

36 x 18 h = 648 heures.
ce total est théorique puisque tu ne récu-
pères pas :
• les jours fériés
• les absences pour formation 
• les absences pour jury d’examen, convoca-
tions officielles 
• les jours d’arrêt de travail, de maladie… 
• les autorisations d’absence 
• le temps passé en sortie pédagogique qui 
se substitue au cours

le suivi de stage 
chaque enseignant peut effectuer du suivi de 
stage. le volume d’heures attribué à chaque 
enseignant est à discuter en concertation avec 
l’équipe concernée par les stages. 

cette responsabilité peut comprendre :
• les relations avec les entreprises et les maîtres 
de stage 
• les visites des stagiaires dans les entreprises 
• la rédaction du compte-rendu de ces visites
• le suivi des productions relatives aux stages
• l’évaluation du stage

tes obligations de service sont régulées par  
  le décret 89-406 du 20 juin 1989 et cadrées 
par les notes de service du 18 mai 2010 et du 
20 juillet 2013.

Une année scolaire = 36 semaines
 Ton temps de service dans l’enseignement 
agricole se compose :
• d’activités de face à face d’enseignement 
(cours, tp, pluri,…)
• d’activités n’ayant pas le caractère de ser-
vice d’enseignement : sca (suivi de stage, 
concertation, autres)
• d’autres activités (présence cdi, coordina-
tion de filière…)

ton temps de travail

les activités d’enseignement
 Ton travail inclut la préparation des cours, 
l’animation des séances pédagogiques,   
l’encadrement et l’évaluation des élèves.
 Tes heures d’enseignement comprennent : 
• des enseignements théoriques
• des enseignements pratiques
• des séances de pluridisciplinarité

la durée d’une séance de cours est 
généralement de 55 mn, comptabilisée 1 h.

les obligations  
dE sErvicE d’un EnsEignant

1 h de travail effectif de SCA,  
correspond à 0,5 h de cours.

Un minimum  de  36  h  de  concertation  (soit 
18 h d’enseignement) est attribué à chaque 
enseignant intervenant dans une filière ayant 
du ccF ou des projets. ce forfait est proratisé 
en fonction du nombre d’heures au contrat.

les obligations  
dE sErvicE d’un EnsEignant

attention ! la pluri est  
une activité en face à face,  
donc pas de coefficient.

les heures de sca sont capitales 
car elles permettent une meilleure 
cohérence pédagogique.
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la concertation 
Elle comprend notamment : 
• la préparation du ruban pédagogique
• la mise en œuvre et l’évaluation du ccF 
• la mise en place d’un projet de classe
• le travail collaboratif

autres 
les activités « autres » du sca, répondent aux 
missions de l’enseignement agricole. la liste 
n’est pas exhaustive et inclut, par exemple : la 
participation à la construction du projet d’éta-
blissement, la préparation de projets pédago-
giques, l’organisation de voyages...

remarque : les missions liées à 
ta fonction d’enseignant n’entrent 
pas dans le calcul de ton temps de  
service : conseils de classe, réunions pa-
rents/professeurs, cahier de texte, Jpo…

les minorations ou majorations 
du temps de service

toutes classes 1ère chaire, en 1ère, 
tale, btsa

Majoration (+ 1 h)  + de 8 h et -  
de 20 élèves  

minoration (- 1 h) + de 8 h et +  
de 35 élèves 6 heures ou plus 

minoration (- 2 h) + de 8 h et +  
de 40 élèves

la pondération de service en btsa 
chaque heure enseignée en bts compte 
1,25 h. toutes les disciplines sont concernées. 

nb : les cours donnés dans 2 sections du 
même module ne sont pondérés qu’une seule 
fois.

le proFesseur coordonnateur
une décharge horaire de 30 mn par classe soit 
18 h annuelles est attribuée aux coordonna-

teurs  en  capa,  baccalauréat professionnel 
et technologique. En btsa, la décharge est 
de 1 h 30 par classe soit 54 h annuelles.

les documentalistes 
le documentaliste exerçant à temps complet 
fournit 36h de service hebdomadaire au cdi. 
lorsqu’il effectue des heures d’enseigne-
ment, celles-ci sont comptabilisées 2 heures 
pour 1 heure effectuée.
les missions et obligations de service des do-
cumentalistes sont précisées dans la note de 
service poFEgt/n98-2056 du 26 mai 1998.

ta participation aux conseils  
de classe
« Le conseil de classe se réunit au moins trois 
fois par an. » ta présence n’est pas obliga-
toirement requise au-delà de six conseils de 
classe par trimestre. 
En cas d’absence, tu dois prévenir ton chef 
d’établissement et communiquer tes remarques 
par écrit au professeur principal. tu dois t’infor-
mer des avis donnés par tes collègues.

ta Fiche de service : l’annexe ii
à la rentrée, la direction te remet ta fiche de 
service (annexe ii) qui résume tes activités 
pédagogiques (modules, classes, volume ho-
raire, sca, autre activité, Hsa, ...).
tu dois la signer ce qui atteste que tu as 
pris connaissance du document. il est pos-
sible de contester la fiche, en cas d’anomalie 
(contacte-nous, p. 26).

Depuis la rentrée scolaire 2016, ta fiche de 
poste est éditée par le logiciel phoenix. Elle 
décline les volumes horaires de tes activités 
pédagogiques.

Voici, page suivante,  
un prototype de ta fiche de poste 

Annexe II-2 éditée par le logiciel Phoenix

se reporter à la lettre indiquée  
pour lire l’explication.

les obligations  
dE sErvicE d’un EnsEignant
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au travail d’équipe pour la mise en œuvre du ccF ou des pro-
jets de classe.

s/ sca-autres : volume horaire qui t’est attribué pour toutes 
les autres activités pédagogiques ne relevant ni du s ni du c. 
Ex : préparation d’un voyage d’études, construction du projet 
d’établissement… l’intitulé doit être précisé par le chef d’éta-
blissement. 

U/ heure de 1ère chaire : Mentionne + 36 h quand un enseignant 
atteint 216 h et + en 1ère, terminale ou btsa (environ 6 h hebdo).

V/ majoration : Mentionne - 36 h si tu totalises + de 288 h 
dans des classes de - de 20 élèves (environ 8 h hebdo).

W/ minoration de service : Mentionne + 36 h ou + 72 h si tu as  
+ de 288 h dans des classes de + de 35 élèves ou + de 40 élèves.

date et signature de l’agent : tu signes le document pour at-
tester la prise de connaissance et une copie doit t’être remise 
par ton chef d’établissement.

Explication de ta fiche de poste remplie par ton chef d’établissement :
a/ code contrat : code de ton établissement .

B/ n° agorha : ton n° d’agent au ministère de l’agriculture.

c/ professeur principal : indique si tu es professeur princi-
pal et de quelle classe.

D/ professeur coordonnateur : Mentionne si tu es coordon-
nateur de filière.

E/ Heures contrat : nombre d’heures hebdomadaires  
mentionnées sur ton contrat avec l’état. En multipliant par 36, 
cela  te donne le nombre d’heures à répartir.

F/ heures supplémentaires : nombre d’heures supplémen-
taires année (HSA) dont tu bénéficies. Ce n’est pas forcément 
un nombre entier.

g/ ensemble d’élèves : groupes d’élèves concernés. 

H/ classe : Classe et filière indiquées.

i/ nombre d’élèves : Effectif de l’ensemble d’élèves concerné. 

K/ heures/année enseignant : nombre d’heures affectées 
aux modules que tu enseignes et en rapport avec le nombre 
d’heures indiquées dans les référentiels.

l/ équivalent heures théoriques : volume horaire mention-
nant ou non une pondération des  heures/année enseignant.  
rappel : 1 h de cours en btsa équivaut à 1,25 h et 1 h  hors 
face à face équivaut à 0,5 h d’enseignement.

m/ 1c : 1ère chaire. Mentionné si prise en compte de ce  
volume  horaire pour le calcul de la 1ère chaire.
     exclu 1c : 1ère chaire exclue. Mentionné si volume  horaire 
non pris en compte car dédoublement d’un cours dans la 
même classe administrative. 

n/ maj : Majoration. Mentionné si prise en compte de ce 
volume  horaire pour le calcul d’une majoration (si tu as + de 
8 h de cours à - de 20 élèves).

min : Minoration. Mentionné si prise en compte de ce  
volume  horaire pour le calcul d’une minoration (+ de 8  h de 
cours à + de 35 élèves).

o/ autres activités : 5 activités peuvent être mentionnées : 
présence CDI, coordination de filière, décharges syndicales, 
coopération internationale et enseigner à produire autrement.

P/ sca : suivi - concertation - autres. t’informe de tes acti-
vités  pédagogiques  hors  enseignement coefficientées à 0,5 
dans la colonne Équivalent heures théoriques.

Q/ sca-suivi de stage : volume horaire comprenant les ac-
tivités d’accompagnement des élèves qui, selon les établisse-
ments, vont de la recherche du stage à l’aide à la rédaction 
du dossier en incluant les visites sur les lieux professionnels.

r/ sca-concertation : volume horaire de 36 h minimum  
(= 18 h d’enseignement) pour un temps plein correspondant 

les obligations  
dE sErvicE d’un EnsEignant
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les catégories et grilles  
dE réMunération

isoE Professeurs principaux au 31/08/2018  
(valeur annuelle brute)

3ème de l’enseignement agricole 
2de gt 1 425,96 €

2nde, 1ère et tale bac pro 1 421,64 €

4ème de l’enseignement agricole 1 245,84 €

1ère année capa 1 425,84 €

2ème année capa, 1ère et tale bac 
techno, 1ère et tale bac s 906,24 €

Part fixe (valeur mensuelle brute)

tout enseignant, toute classe 101,13€

à ce montant, s’ajoutent l’isoE et le supplément 
familial de traitement, en fonction du temps de 
service ou la situation individuelle de l’agent.

l’indemnité de suivi et d’orientation  
des élèves (isoe)

L’ISOE part fixe
En tant qu’enseignant, tu perçois l’isoE part 
fixe pour suivre et informer les élèves, dia-
loguer avec les familles, assister aux conseils 
de classe. L’ISOE part fixe est attribuée au 
prorata du temps de service.

l’isoe part modulable
la part modulable est versée aux professeurs 
volontaires qui souhaitent remplir la mission 
de professeur principal. ils sont choisis par 
le chef d’établissement indépendamment de 
leur discipline. 

nb : pour assurer le suivi et l’orientation 
des élèves, un 2nd professeur principal est af-
fecté aux classes de terminale si l’effectif est 
supérieur à 24. 

les catégories et grilles  
dE réMunération
le salaire des agents  
de droit public
ton salaire brut mensuel s’obtient en multi-
pliant l’indice de ton échelon par la valeur du 
point de la fonction publique, divisé par 12.

Exemple pour un enseignant à temps plein de 
catégorie iv au 6e échelon avec l’indice 478 : 
(478 x 56,2323) / 12 = 2 239,92 € brut

la valeur du point de la fonction 
publique est de 56,2323 € depuis 
le 1er  janvier 2018

le supplément Familial  
de traitement 
pour une personne à temps incomplet, le 
calcul se fait au prorata du temps de service. 

nombre 
d’enfants Part fixe

Part  
propor-
tionnelle 

au 
traitement 

brut

montants 
mensuels 
planchers

montants 
mensuels 
plafonds 

1 2,29 € 0 % 2,29 € 2,29 €

2 10,67 € 3 % 73,41 € 110,86 €

3 15,24 € 8 % 182,55 € 282,42 €

Par 
enfant  
en plus

4,57 € 6 % 130,05 € 204,95 €

grâce à l’action du snec-cFtc, 
l’indemnité des professeurs 
principaux de capa 1ère année  
est en train d’être réajustée  
au même niveau que celle des  
collègues de l’en. 



les branches professionnelles 
pour leur couverture sociale

Accompagner 

Organisé autour de 3 grands secteurs d’activité afin 

de répondre aux spécificités de chaque métier, Adéis 

s’implique déjà auprès de 71 branches pour les différents 

volets de leur protection sociale. Un accompagnement 

global qui se traduit par le suivi de 66 accords prévoyance, 

39 régimes frais de santé et 3 accords en épargne salariale. 

Adéis s’affirme ainsi comme un interlocuteur entièrement 

dédié aux partenaires sociaux, capable de leur proposer 

des solutions innovantes et adaptées aux nouveaux 

enjeux de la négociation collective.

adeis-branches.fr

les catégories et grilles  
dE réMunération
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les grilles de rémunération  
dEs agEnts dE droit public

les grilles de rémunération  
dEs agEnts dE droit public

2e et 4e catégories (certiFiés, plp)

Échelon Durée dans l’échelon indice
1 1 an 383
2 1 an 436
3 2 ans 440
4 2 ans 453
5 2 ans 6 mois 466
6 3 ans ou 2 ans 478
7 3 ans 506

8 3 ans 6 mois  
ou 2 ans 6 mois 542

9 4 ans 578
10 4 ans 620
11 sans limite 664

les catégories de rémunération 

Entrée dans l’enseignement agricole

1ère catégorie 
ingénieur du grEF

3ème catégorie 
adjoint d’Enseignement

maître auxiliaire 
(remplacement)

concours interne  
ou listes d’aptitude

1ère catégorie 
ingénieur en chef du grEF

concours externe

2ème catégorie (certifié) ou 4ème catégorie (PLP)

➡

Hors-classe 2ème ou 4ème catégorie

➡

classe exceptionnelle 2ème ou 4ème catégorie

➡

2e et 4e catégories hors classe 
Échelon Durée dans l’échelon indice

1 2 ans 6 mois 570
2 2 ans 6 mois 611
3 2 ans 6 mois 652
4 3 ans 705
5 3 ans 751
6 sans limite 793
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les grilles de rémunération  
dEs agEnts dE droit public

classe exceptionnelle 

Échelon Durée dans l’échelon indice
1 2 ans 690
2 2 ans 730
3 2 ans 6 mois 770
4 3 ans 825

hea 1 1 an 885
hea 2 1 an 920
HEA 3 sans limite 967

ingénieurs du greF

Échelon
Durée minimale  
dans l’échelon indice

minimum ancienneté
1 1 an 1 an 383
2 1 an 1 an 445
3 1 an 6 mois 1 an 6 mois 480
4 1 an 6 mois 1 an 6 mois 518
5 1 an 6 mois 2 ans 550
6 1 an 6 mois 2 ans 586
7 1 an 6 mois 2 ans 639
8 2 ans 2 ans 6 mois 700
9 2 ans 6 mois 3 ans 738
10 sans limite sans limite 787

ingénieur en cheF du greF

Échelon
Durée minimale  
dans l’échelon indice

minimum ancienneté
1 1 an 6 mois 1 an 6 mois 623  
2 1 an 6 mois 1 an 6 mois 684  
3 1 an 6 mois 2 ans 738  
4 1 an 6 mois 2 ans 787  
5 2 ans 2 ans 6 mois 825  

6  2 ans 3 mois  3 ans 
885 a1
920 a2
967 A3

7   
967 b1

1008 b2
1062 B3

3e catégorie

Échelon Durée dans l’échelon indice
1 1 an 327
2 1 an 345
3 1 an 366
4 2 ans 382
5 3 ans 400
6 3 ans ou 2 ans 423
7 3 ans 442
8 3 ans 6 mois ou 2 ans 1/2 466
9 3 ans 6 mois 492

10 4 ans 6 mois 521
11 sans limite 550

maîtres auxiliaires

Échelon
Durée dans l’échelon ma i ma ii

choix 20 % ancienneté indice indice
1 2 ans 6 mois 3 ans 349 321
2 2 ans 6 mois 3 ans 376 335
3 2 ans 6 mois 3 ans 395 351
4 3 ans 4 ans 416 368
5 3 ans 4 ans 439 384
6 3 ans 4 ans 460 395
7 3 ans 4 ans 484 416
8 sans limite sans limite 507 447
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la commission consultative mixte   
(la ccM)

heures supplémentaires année 
(hsa)

catégorie 1re Hsa autre Hsa 

ingénieurs 1518,27 1265,23

2e ou 4e 1306,74 1088,95

hors classe 1437,42 1197,85

classe  
exceptionnelle ? ?

3e 1117,28 931,07

ma 1 1110,80 925,67

ma 2 996,60 830,50

heures supplémentaires  
eFFectives (hse) 
un agent ne peut refuser la première Hsa. 
celle-ci est majorée de 20 %. les Hsa sont 
payées du mois d’octobre au mois juin.

catégorie HsE

ingénieurs 43,93

Certifiés 37,82

Certifiés HC 41,59

adjoints d’enseignement 32,33

plp cn 37,82

plp hc 41,59

ma 1 32,14

ma 2 28,84

la commission consultative mixte 
(la ccM)

la commission consultative mixte se réunit 3 ou 4 fois 
par an sur tous les sujets techniques relatifs à la carrière 
des enseignants de droit public.

la ccM est un organe paritaire composée de 21 membres. 

comPosition DE la ccm
8 représentants 

de l’administration

les élections pour élire tes représentants au sein de la ccm  
se dérouleront le 6 décembre 2018.

5 représentants  
de fédérations

8 représentants  
des enseignants  

élus
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la commission consultative mixte   
(la ccM)

l’élection des représentants  
des enseignants de droit public

 durée du mandat
les représentants à la ccM sont élus pour une 
période de 4 ans. 

 qui est électeur ? 
sont électeurs pour désigner les représen-
tants du personnel au sein de la commission 
consultative mixte : 

1. - les personnels enseignants et de docu-
mentation de droit public en activité ou en 
congé parental.

2. - les contractuels de remplacement qui 
ont un contrat d’une durée au moins égale à  
6 mois et qui exercent depuis au moins 2 mois.

3.  -  Les  fonctionnaires  détachés exerçant 
dans un établissement agricole privé.
La liste électorale est affichée au moins un 
mois avant la date du scrutin.

 le scrutin
un bureau de vote est organisé dans chaque 
établissement avec une urne sécurisée sauf 

dans les établissements de moins de 12 élec-
teurs pour lesquels le vote se fait par corres-
pondance.
les électeurs ne peuvent voter que pour une 
liste complète, sans radiation ni adjonction 
de noms, ni surcharge et sans modification 
de l’ordre de présentation des candidats sous 
peine de nullité du vote.

 les résultats
un bureau de vote central recueille l’ensemble 
des votes et publie les résultats. des résultats 
dépendent le nombre de sièges attribués à 
chaque organisation syndicale.

les attributions de la ccm
la ccM examine les sujets techniques liés à 
la carrière des agents contractuels de droit 
public. 

elle reçoit les dossiers et valide 
les promotions, avancements, 
demandes de mutation, demandes 
de ciF. elle examine les résiliations 
et réductions de contrat. 

attriBUtions  
DE la ccm

promotion à la  
hors classe promotion à la classe 

exceptionnelle

promotion par liste  
d’aptitude exceptionnelle

promotion par liste 
d’aptitude au 1/9e

promotion ingénieur 
en chef du greF

demandes de ciF

demandes  
de mutation

Bonification  
d’ancienneté

avancements
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  nos élus snec-cFtc t’informent des  
résultats à l’issue de la ccM.

18

les missions des représentants   
du snec-cFtc à la ccM

 les congés individuels de formation
chaque année le Ministère attribue des 
congés individuels de Formation (ciF) qui 
permettent à un enseignant de suivre une 
formation tout en gardant une partie de son 
salaire (environ 85 %). 

l’enseignant constitue un dossier dans lequel 
il indique la nature de la formation demandée, 
ainsi que ses motivations. le chef d’établisse-
ment rédige un avis sur la formation souhaitée. 

l’administration étudie l’ensemble des dossiers 
et propose à la ccM une liste d’agents qu’elle a 
retenue, selon les priorités suivantes :

1. - agents ayant eu une résiliation ou une  
réduction de contrat
2. - agents souhaitant une prolongation de 
congé obtenu l’année précédente
3. - agents demandant une formation en vue 
d’obtenir une élévation de diplôme.
le nombre de ciF possible est généralement 
de 10 équivalents temps plein (Etp) par an.

 commission disciplinaire
la ccM peut être convoquée en commission 
disciplinaire par rapport à un agent. après avoir 
entendu les différentes parties concernées, elle 
émet un avis sur d’éventuelles sanctions. 

les missions des représentants  
du snec-cFtc à la ccM
des représentants du snec-cFtc sont élus à la ccm depuis sa création. 

des représentants du snec-cFtc sont élus à 
la ccM depuis sa création. 

les représentants du snec-cFtc participent 
aux échanges dans un esprit de dialogue  
social constructif. 

ils garantissent l'application des procédures 
et des textes réglementaires. 

 nos élus snec-cFtc à la ccM travaillent 
en lien avec leurs délégués régionaux et les  
cellules régionales de l'emploi pour connaître 
les situations et faire remonter les cas particuliers.

 nos élus snec-cFtc effectuent le suivi de 
tes dossiers. 

 nos élus snec-cFtc appuient tes  
demandes et contribuent à leur validation  
auprès de l'administration.

 nos élus snec-cFtc te défendent dans un 
souci de justice sociale.

par leur connaissance des textes, leur esprit 
de concertation, d’écoute et de dialogue, 
les élus snec-cFtc suivent tes dossiers et ta 
progression de carrière.



les missions des représentants  
du snEc-cFtc à la ccM

 Pour développer mon épargne 
 AGRICA est plus que performant 

www.groupagrica.com

Une épargne retraite  
pour tous

Quel que soit votre statut, vous bénéficiez du 
Régime de Retraite Supplémentaire CCPMA 
PRÉVOYANCE, mis en place par les partenaires 
sociaux de l’agriculture, sous condition 
d’ancienneté au sein de l’entreprise (6 mois).

Ce régime permet de vous constituer des revenus 
complémentaires sous forme de rente viagère* 
lors de votre départ en retraite.

Une cotisation unique et partagée
La cotisation collective, identique pour l’ensemble 
des salariés, est versée conjointement avec 
l’employeur sur votre compte individuel épargne 
retraite. 

De nombreux avantages 
 � Un complément de revenu garanti à vie

 � Des frais parmi les plus bas du marché

 � Dans certaines limites légales, cotisations 
déductibles fiscalement 

 � Une garantie en cas d’arrêt de travail ou de 
chômage

 � Une information régulière sur votre Compte 
Client

 � La possibilité d’effectuer des versements 
individuels, ponctuels ou réguliers, déductibles 
du revenu imposable (sous certaines 
conditions)

 � La possibilité d’alimenter votre compte 
individuel épargne retraite par des jours issus 
de votre Compte Epargne Temps ou des jours 
de repos non pris

*Si le montant annuel brut de la rente est inférieur  
   à 480 €, les droits sont versés sous forme de capital
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l’élection des représentants  
des personnels au ccm

les élections se déroulent le même jour 
que la CCM le 6 décembre 2018.
Elles se déroulent dans les mêmes conditions 
que l’élection des représentants des person-
nels pour la ccM (cf. p.17).

le comité consultatiF ministériel  
(lE ccM)

le comité consultatiF ministériel 
(le ccM)
le comité consultatif ministériel se réunit 
sur les sujets qui concernent ton métier dans 
l’enseignement agricole privé.

il discute, rend des avis et prend des décisions 
sur :
• les textes qui régulent ton métier d’ensei-
gnant ou documentaliste 
• l’évolution de catégories des agents 
• la gestion prévisionnelle des effectifs, des 
emplois et des compétences 
• les règles statutaires et les règles relatives 
aux grilles indiciaires 

comPosition DU ccm10 représentants 
de l’administration

10 représentants  
des enseignants élus

• la formation et le développement des compé-
tences et des qualifications professionnelles 
• l’égalité professionnelle, la parité et la lutte 
contre toute discrimination 

il est informé des incidences sur la gestion des 
emplois des principales décisions à caractère 
budgétaire.

il se réunit 2 à 3 fois par an, selon l’actualité.

il débat du bilan social intéressant les ensei-
gnants des établissements agricoles privés.

les missions dEs rEprésEntants  
du snec-cFtc au ccM

nos élus snec-cFtc sont Forces 
de proposition au sein du 
ccm. ils ont une part active dans 
la construction des textes régle-
mentaires avec le souci du bien 
commun pour la profession. 

ils œuvrent avec persistance pour que tous 
les enseignants et documentalistes aient de 
nouvelles perspectives dans leur carrière 
professionnelle et voient s’améliorer leurs 
conditions de travail et de rémunération 
(revalorisation catégorie iii, rémunération 
ccF, prime capa1, ma cdisés, ...).

des résultats dépendent le nombre 
de sièges attribués à chaque 
organisation syndicale et les moyens 
attribués pour le travail syndical, 
dans les établissements et dans les 
commissions, conseils et groupes 
de travail régionaux ou nationaux, 
convoqués par le ministère.

nos élus snec-cFtc participent aux réunions dans un esprit de dialogue constructif. 



lorsque les règles de l’emploi ne semblent 
pas appliquées, des expertises sont réalisées.

le décret 89-406 du 20 juin 1989 organise la gestion de l’emploi. une note de service précise 
chaque année les modalités pratiques et le calendrier. 
le mouvement de l’emploi s’organise en plusieurs étapes :

le mouvement dE l’EMploi

Période Démarches du chef d’établissement Démarches de l’agent

Janvier réception de la dotation globale horaire (dgh). demande de principe (ddp) à remplir.

Février / 
mars

• Réflexion sur la/les réduction(s), résiliation(s) ou augmenta-
tion(s) de contrat selon la dgh
• Consultation des représentants du personnel pour discuter 
des choix

• Prise de connaissance de  la  réduction ou 
de la résiliation du contrat : signature de 
l’acceptation ou du refus.
• Constitution des dossiers CIF et autres…

mars-avril déclaration des postes vacants et susceptibles de l’être sur 
chloroFil pour le mouvement de l’emploi dans l’enseigne-
ment agricole privé

envoi des candidatures sur les postes choi-
sis, aux chefs d’établissement avec copie au 
beFFr du ministère.

mai-juin examen des candidatures et avis rendu en respectant les prio-
rités suivantes :
1) Les agents titulaires d’un contrat définitif dont l’emploi a été 
supprimé ou le service réduit .
2)  Les  agents  titulaires  d’un  contrat  définitif  demandant  à 
changer d'établissement, les fonctionnaires détachés ou les 
lauréats au concours externe (dans certains cas).
3) Les lauréats à un concours externe ou interne. 
4) Les enseignants en catégorie III ne justifiant pas de 6 ans 
d’ancienneté.
5) les agents du ministère de l’éducation nationale.

• Prise de contact avec les chefs d’établisse-
ment des postes ciblés. 

• Prise  de  contact  avec  ton  représentant 
snec-cFtc pour qu’il accompagne et dé-
fende tes candidatures ou dossiers dans les 
cellules régionales de l’emploi (cre) et lors 
des réunions de la ccm.

La CCM examine les candidatures, vérifie 
les priorités et valide les nominations sur les 
postes vacants. 

le mouvement 
dE l’EMploi

coupon à découper ou à photocopier

nom : ❏ M. ❏ Mme ....................................................................................................................................................................................

prénom : ..............................................................  Etablissement et département : .........................................................................

adresse personnelle :  ......................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

tél. :  ........................................................................................ E-mail :  ..................................................................................................................

❏ souhaite une information sur le snec-cFtc

❏ Souhaite bénéficier des services du Snec-CFTC et adhérer

document à envoyer au snec-cFtc 
128, avenue Jean-Jaurès - 93697 pantin cedex - tél. : 01 73 30 42 42

✁



22

cette passerelle est possible 
uniquement pour les agents en 
catégorie II (certifiés) ou IV (PLP).

les passerelles  
EntrE lE Maa Et lE MEn

les passerelles  
EntrE lE MaaF Et lE MEn
depuis juillet 2016, les agents contractuels de 
droit public de l’enseignement agricole privé 
peuvent candidater sur des postes de l’ensei-
gnement privé du ministère de l’éducation 
nationale (La passerelle inverse est également 
possible).

les enseignants de catégorie iv candidatent 
sur des postes en lycée professionnel et les 
enseignants de catégorie ii sur des postes 
dans les collèges ou lycées d’enseignement 
général et technologique.

à l’éducation nationale, enseignement privé, 
le mouvement de l’emploi est géré par aca-
démie. les agents de l’enseignement agricole 
privé doivent s’adresser aux rectorats afin de 
connaître la procédure. il faut également se 
mettre en lien avec l’enseignement catho-
lique qui organise le mouvement de l’emploi 
en amont des ccMa (commissions consulta-
tives Mixtes académiques).

lors de son passage au MEn l’agent conserve 
son statut et sa rémunération, mais démis-
sionne de son contrat "Maa" pour signer un 
nouveau contrat "MEn". 

le snec-cFtc peut t’aider  
dans tes démarches. contacte-nous !

✁
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ta protection 
socialE

ta protection socialE 
En tant qu’agent de droit public, tu relèves du 
régime de protection sociale de la Mutualité 
sociale agricole (Msa) ou de la sécurité so-
ciale, excepté en cas d’arrêts maladie et ou 
maternité pour lesquels tu bénéficies du ré-
gime spécial des fonctionnaires. 

 Tu es affilié à une des caisses de retraite com-
plémentaire : l’arrco/agirc ou l’ircantEc. 
c’est l’état qui s’acquitte directement de la part 
patronale des cotisations Msa, arrco, ircan-
tEc et agirc. 

 Tu bénéficies également d’un régime addi-
tionnel de retraite pour la retraite.

les congés, disponibilités  
et autorisations d’absence
les congés, mises en disponibilité et autorisa-
tions d’absence sont inchangés depuis la note 
d’information du 26 janvier 1998. 

Tu as donc le droit aux mêmes dispositions 
que celles des fonctionnaires.

attention, en cas de maladie, un jour de carence  
s’applique depuis le 1er janvier 2018.

maladie/congés  Enseignants en contrat définitif
Congé maladie ordinaire (CMO) 12 mois maxi. dont 3 mois à plein traitement et 9 mois à ½ traitement
Congé longue maladie (CLM) 3 ans maxi. dont 1 an à plein traitement (PT) et 2 ans à ½ traitement
Congé de longue durée (CLD) 5 ans maxi. dont 3 ans à plein traitement et 2 ans à ½ traitement

accidents de service et 
maladies professionnelles

12 mois en cmo, à plein traitement 
3 ans en CLM, à plein traitement 
8 ans en CLD, dont 5 ans à plein traitement et 3 ans à ½ traitement

maternité  16 ou 26 semaines, à plein traitement
adoption  10 ou 18 semaines, à plein traitement
adoption à l’étranger  6 semaines, non rémunérées
Paternité  11 ou 18 jours, à plein traitement
Congé du conjoint ne bénéficiant pas  
du congé maternité ou d’adoption  3 jours à plein traitement

Accompagnement de la fin de vie  3 mois maximum, non rémunérés
Présence parentale  310 jours par période de 36 mois, non rémunérées mais AJPP
 congé parental  Jusqu’au 3 ans de l’enfant, accordé par période de 6 mois, non rémunérés
soins à une personne à charge  3 ans renouvelables, non rémunérés
 Élever un enfant de – 8 ans  3 ans renouvelables, non rémunérés
 Formation professionnelle  1 an 85 % du traitement + 2 ans non rémunérés
 Droit individuel à la formation (DIF)  24 h par an, à plein traitement
 Validation des acquis de l’expérience (VAE)  24 h par an, à plein traitement
 Bilan de compétence  24 h par an, à plein traitement
 Formation syndicale  12 jours par an, à plein traitement
 associations sportives  6 jours par an, non rémunérés
 représentant d’association  9 jours par an, à plein traitement
congé pour convenance personnelle  1 an protégé non rémunéré, renouvelable 10 ans, non rémunérés
 Elu  durée du mandat, non rémunéré
 Etudes, recherches  1 fois 3 ans renouvelables, non rémunérés
 création d’entreprise  2 ans, non rémunérés
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les prestations individuelles relèvent des 
draaF. pour obtenir les formulaires à remplir,  
adresse-toi au srFd de la région dont tu  
relèves. 

la prévoyance
tu es affilié à un régime de prévoyance qui 
complète ton salaire, en cas de maladie ou 
d’invalidité.

la prévoyance te verse une prestation appe-
lée garantie de maintien à raison de 92 % de 
ton traitement net.

autorisations annuelles d’absence pour événement familial

mariage ou pacs de l’agent 5 jours + délais de route

mariage d’un enfant 1 jour+ délais de route

décès ou maladie grave du conjoint, père, mère, enfant 3 jours+ délais de route

naissance d’un enfant 3 jours

congé de paternité 11 ou 18 jours calendaires

maladie d’un enfant 6 jours (12 jours si l’agent assume seul l’enfant)

préparation de concours ou examen professionnel 2 jours avant le début de l’épreuve

autorisations annuelles d’absence de droit

candidat aux élections législatives ou sénatoriales 10 jours

candidat aux élections cantonales ou municipales 5 jours

représentation de parents d’élèves durée de la réunion

représentation syndicale 10 jours

congé pour formation syndicale 12 jours

Ta cotisation s’élève à 0,2 % de ton salaire 
brut. l’établissement cotise aussi pour toi.

les autorisations d’absence
les autorisations d’absence légales aux-
quelles tu peux prétendre sont récapitulées 
dans le tableau suivant :

les aides sociales  
du MinistèrE
le Ministère peut attribuer des aides sociales 
en fonction de ta situation familiale. Elles sont 
de 4 natures :
 prestation repas
 aide à la famille
 allocation séjours d’enfant
 allocation enfants handicapés 

les aides sociales 
du MinistèrE

pour connaître les montants des prestations d’action 
sociale du maaF, consulte la note de service  
SG/SRH/SDDPRS/2018-159 du 01/03/2018
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le comité social éconoMiQuE
dans ton établissement, tu peux participer au 
comité social économique (csE). 

le cse réunit les représentants du personnel 
et le  chef  d’établissement  afin d’instaurer 
un dialogue social. 
il remplace depuis le 1er janvier 2018 les insti-
tutions représentatives du personnel que nous 
connaissions (irp = dp/cE/cHsct/dup). les 
établissements ont jusqu’au 31 décembre 2019 
pour se mettre en conformité. 

la mise en place du cse
 En l’absence de représentant du personnel, 
à partir de 11 salariés, des élections doivent 
être obligatoirement organisées.

 si ton établissement a déjà des représen-
tants du personnel, c’est lors du renouvelle-
ment que le csE sera mis en place.
le chef d’établissement est tenu d’organiser 
des élections et d’inviter les organisations 
syndicales représentatives de notre branche, 
(cFtc, cFdt et spElc) à négocier le protocole 
 d’accord préélectoral (pap). 

si le chef d’établissement omet d’organiser 
les élections, tout salarié ou toute organisa-
tion syndicale pourra en faire la demande. 

les attributions du cse
ses attributions sont déterminées en fonction 
de l’effectif des établissements.

établissements de 11 à 49 salariés
les attributions du csE sont presqu’identiques 
à celles des ex-délégués du personnel : 
• présentation des réclamations individuelles 
ou collectives relatives aux salaires, au code 
du travail et aux conventions et accords appli-
cables dans l’établissement 
• promotion de la santé, de la sécurité et des condi-
tions de travail (réalisation d’enquêtes de prévention)

• consultations sur le reclassement d’un salarié  
inapte, en cas de licenciement économique  
collectif ou sur les congés payés

• saisie de l’inspection du travail pour toutes 
plaintes et observations relatives à l’application 
des dispositions légales.

pour exercer ces missions, le cse dispose de  
différents moyens tels que :
• les réunions avec le chef d’établissement
• la mise à disposition d'un local
• des crédits d'heures 
• une protection spéciale contre le licenciement

établissements d’au moins 50 salariés
les attributions du csE correspondent à 
celles qui étaient exercées par les dp, le  
comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail.

constitué par une délégation élue du personnel 
et présidé par le chef d'établissement, le csE 
exerce les missions dévolues à celles des csE de 
- de 50 salariés en affirmant une triple mission :

• assurer une expression collective des salariés 
permettant la prise en compte de leurs intérêts 

• assurer ou contrôler la gestion des activités  
sociales et/ou culturelles 

• contribuer à la protection de la santé et de 
la sécurité des salariés et à l’amélioration de 
leurs conditions de travail

le cse dispose des moyens suivants :
• le droit à une formation économique

• un budget de fonctionnement et un budget 
dédié aux activités sociales et culturelles 

• les réunions avec le chef d’établissement 

• la mise à disposition d’un local

• des crédits d’heures 

• une protection spéciale contre le licenciement

le comité social 
éconoMiQuE 
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les représentants régionaux du snec-cFtc
une question ? un problème ? une demande particulière ? 

Contacte-nous, nous répondrons à tes questions.

les représentants du snec-cFtc 

bretagne annie toudic - ✆ 06 03 52 31 01 - annie.toudic@snec-cftc.fr
départements 22, 29, 35, 56

nouvelle  
aquitaine

stéphane prudet - ✆ 06 04 19 83 97 - s.prudet@neuf.fr
départements 16, 17, 33, 79, 86 + 32

jean-marc bottollier 
✆ 06 62 54 24 29 - 74700@laposte.net
départements 24, 40, 47, 64

hauts  
de France

christophe ducrohet - ✆ 06 83 79 28 80 
christophe.ducrohet@snec-cftc.fr
départements 59, 62

estelle claverie-tico - ✆ 06 82 38 97 97
etcaetera.etcaetera@gmx.fr
départements 02, 60, 80

auvergne  
rhône 
alpes

christophe ducrohet - ✆ 06 83 79 28 80  
christophe.ducrohet@snec-cftc.fr
départements 01, 03, 07, 15, 26, 38, 42, 43, 63, 69, 73, 74 

grand est Félice Friedrich - ✆ 06 67 55 34 95 - felice.friedrich@gmail.fr
départements : 08, 10, 51, 52, 67, 88

occitanie

estelle claverie-tico - ✆ 06 82 38 97 97
etcaetera.etcaetera@gmx.fr
départements 30, 34, 66

patricia Zucchi - ✆ 06 12 86 20 61 - patz@orange.fr
départements 12, 31, 46, 82

ludovic valerino- ✆ 07 70 39 67 39 -ludovicvalerino@yahoo.f
département 11, 81

christophe ducrohet- ✆ 06 83 79 28 80 
christophe.ducrohet@snec-cftc.fr
départements 48

normandie
estelle claverie-tico - ✆ 06 82 38 97 97
etcaetera.etcaetera@gmx.fr
départements 14, 27, 50, 61, 76

provence 
alpes côte 

d’aZur

christophe ducrohet - ✆ 06 83 79 28 80 
christophe.ducrohet@snec-cftc.fr 
départements 13, 83, 84

bourgogne 
Franche 
comté

christophe ducrohet - ✆ 06 83 79 28 80 
christophe.ducrohet@snec-cftc.fr 
départements 21, 58, 71, 89

estelle claverie-tico - ✆ 06 82 38 97 97
etcaetera.etcaetera@gmx.fr
départements 25, 70

pays  
de la loire

hubert gery - ✆ 06 06 43 61 62
hubert.gery@etablieres.fr
départements 44, 72, 85

estelle claverie-tico - ✆ 06 82 38 97 97
etcaetera.etcaetera@gmx.fr
départements 49, 53

centre  
val de loire

annie toudic - ✆ 06 03 52 31 01 
annie.toudic@snec-cftc.fr
départements 18, 28, 36, 41

ile de France
marie Françoise raisin - ✆ 06 21 31 92 71
mf_raisin@yahoo.fr
départements 77, 78, 91, 92, 93, 95

outre mer
stéphane prudet - ✆ 06 04 19 83 97
s.prudet@neuf.fr
la réunion, nouvelle calédonie, guyane, 
polynésie

les « chèques vacances »
le chèque-vacances te permet de payer tes dépenses chez 170 000 professionnels du  
tourisme et des loisirs. 
pour savoir où les utiliser, va sur le site : www.ancv.com. 
tu peux facilement repérer les lieux acceptant les chèques-vacances grâce au logo ci-contre.

comment les obtenir ?
pour savoir si tu as droit aux chèques vacances, va sur le site www.fonctionpublique-chequesvacances.fr.
 Munis-toi de ton avis d’imposition sur les revenus de l’année n-2 (soit 2016 pour l’année 2018). 
 Renseigne ton revenu fiscal de référence.
si tu y as droit :
 tu peux effectuer une simulation en ligne ou demander un formulaire sur le site internet, onglet « simulation ».
 tu peux remplir directement ton dossier en ligne pour demander tes chèques vacances.

les représentants des commissions nationales
ccm (commission consultative mixte) annie toudic 

✆ 06 03 52 31 01- annie.toudic@snec-cftc.fr
christophe ducrohet - ✆ 06 83 79 28 80

ccm (comité consultatif mixte) estelle claverie-tico - ✆ 06 82 38 97 97 

cnea, cpc/cns estelle claverie-tico
✆ 06 82 38 97 97 - etcaetera.etcaetera@gmx.fr christophe ducrohet - ✆ 06 83 79 28 80



Santé et Prévoyance 
Action socia le et Services 
nous avons tant à partager

Votre protection sociale, 
c’est notre métier !

Pour toute information : contact@uniprevoyance.fr

www.uniprevoyance.fr
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