
Le Comité a trois ans ! 

La première séance du Comité ministériel a eu lieu en janvier 2015. La Fep-

CFDT avait salué la création de cette instance qu ’elle a contribué à faire 

naître. Le bilan de ces trois années d’activité du Comité est positif, ne serait-ce 

que parce qu’un dialogue social entre l’employeur Etat et les représentants des 

agents, s’est formalisé. A quand une déclinaison académique ? 

Le Comité ministériel, que nous ne confondons pas avec une tribune, est un 

lieu devenu incontournable pour porter la voix des agents, leurs préoccupations 

et leurs attentes. C’est l’esprit dans lequel la Fep-CFDT agit au sein de cette 

instance, en votre nom. 

Voir la déclaration de la Fep sur www.fep.cfdt.fr  et sur facebook (Fep-Cfdt) ; 
nous suivre sur twitter (@FepCFDT) 
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Lors de cette séance, deux sujets 
principaux ont été examinés : 

 

 Les moyens en termes 
d’emplois fixés pour la ren-
trée 2018. Après cinq années 
durant lesquelles des créa-
tions d’emplois ont eu lieu (+ 
1000 l’an passé pour le privé), 
la rentrée prochaine s’effec-
tuera à moyens constants.   

 

 

 

 

 La présentation d’un projet de 
guide concernant les rendez
-vous carrière qui sera mis en 
ligne prochainement et d’un 
projet d’arrêté sur ces rendez-
vous.  

 

 

  

 

 

 

Treizième séance du CCMMEP -  22 janvier 2018 

Les élus vous informent  

 

 

Une rentrée à moyens constants 
posera problème pour les éta-
blissements dans lesquels les 
effectifs sont pléthoriques car 
non encadrés (à notre grand 
regret). La tentation de dérégle-
menter l’utilisation des dotations 
horaire va donc être grande. La 
dégradation de l’Emploi et des 
conditions de travail est, nous le 
savons, souvent inéluctable 
dans ce cas. Pour la Fep-CFDT, 
c’est NON ! 

Ce guide était attendu. Il a été 
mis en ligne pour le public de-
puis déjà quelques semaines. 
Nous attendons toujours égale-
ment des précisions concernant 
la hors classe et la classe ex-
ceptionnelle et ce n’est pas 
faute de les quémander. Cela 
illustre une fois de plus que les 
agents de droit public échappent 
encore trop souvent au « radar » 
du Ministre. La Fep-CFDT  le 
réaffirme : les enseignants du 
privé sont des agents de l’Etat ! 

La position de la Fep-CFDT 
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