
LE SPELC AU SÉNAT

Auditions autour 
de l'enseignement agricole

Sénat : 
auditions autour de l’enseignement 
agricole

Constituée en février 2021, la mission 
“l’enseignement agricole, un outil 
indispensable au cœur des enjeux de 
nos filières agricoles et alimentaires” a 
auditionné pendant 3 mois (de mars à mai) 
de très nombreux acteurs. Les 23 membres 
ont ainsi pu recueillir des informations 
sur des thèmes variés : enjeux des filières 
agricoles et alimentaires, attractivité 
des formations, orientation des élèves, 
maillage territorial et concurrence des 
structures, baisse des effectifs d'élèves, 
apprentissage, formation professionnelle, 
conséquences de la loi du 5 septembre 
2018 pour la liberté de choisir son avenir 
professionnel, difficultés financières suite 
à la crise de la Covid-19…
La commission s’est également rendue 
en visites sur le terrain, dans les 
établissements d’enseignement publics 
et privés, et elle a aussi échangé avec les 
services déconcentrés de l’État.

Dans le cadre de cette mission, le 26 mai 
2021, le Spelc agricole a été reçu au 
Sénat. L’occasion de mettre en valeur 
les forces de l’enseignement agricole 
mais aussi ses faiblesses : manque de 
communication et de reconnaissance 
des formations agricoles, effritement du 
dialogue social avec le ministère et avec 
les fédérations, baisse des emplois, statut 
et attractivité du métier d’enseignant, 
dénonciation de la convention collective 
par les employeurs…

Les préconisations de la mission 
d’information ont été rendues cet été 
afin d’être prises en compte dans la 
préparation du projet de loi de finances 
pour 2022.

Tous les travaux sont en ligne sur le 
site : www.senat.fr/commission/missions.

ÉDITO.

À part, et fiers de l’être !

L’ enseignement agricole, 
rattaché au ministère 
de l’Agriculture, est une 

particularité française. À l’origine de 
pratiques pédagogiques novatrices 
il y plusieurs années (mise en place 
de la pluridisciplinarité, évaluation 
par contrôle en cours de formation 
- CCF -, pédagogie par projet…), il est 
désormais à la traîne et se retrouve en 
difficulté face à la baisse des effectifs, 
aux réformes et à une volonté de 
rapprochement avec l’Éducation 
nationale.

Le Spelc est favorable aux synergies, 
mais l’impression est plutôt d’être 
la remorque que le partenaire de 
l’Éducation nationale ! Toutes les 

réformes ne seront pas applicables 
en l’état, toutes les transpositions ne 
seront pas possibles entre Code de 
l’éducation et Code rural.

Il y a des particularités auxquelles nous 
sommes extrêmement attachés et qu’il 
faudra garder pour retrouver un nouvel 
élan. Nous l’avons rappelé en mai 
dernier lors de notre audition au Sénat. 
Choisir d’être enseignant n’est pas 
anodin, choisir l’enseignement agricole 
ne l’est pas non plus. Les équipes sont 
engagées au service d’élèves qui 
s’épanouissent et réussissent. La qualité 
de l’enseignement, les bons taux de 
réussite aux examens et d’insertion 
professionnelle sont remarqués par 
les rapporteurs.

“Nous souhaitons rester optimistes et 
continuer à mettre en avant l’enseignement 
agricole. (…) Nous avons un bel outil entre 
les mains, alors il faut se donner les moyens 
de le sauvegarder et de le développer.”

Séverine Colle, 
responsable 
de la commission 
agricole

Septembre 2021

La Lettre 
de l’enseignement agricole

PRATIQUE
Droit public : 
complémentaire 
santé

À partir du 1er janvier 2022, les 
enseignants et documentalistes 

de droit public bénéficieront d’un 
régime transitoire de remboursement 
partiel des cotisations pour les risques 
“santé”. Un agent souscrivant à une 
complémentaire d’un coût mensuel de 
60 euros pourra par exemple bénéficier 
d’une aide forfaitaire de 15 euros.

Droit privé : 
NAO 2021

L es négociations annuelles 
obligatoires (NAO) avec le collège 

employeurs se poursuivront tout au 
long du mois de septembre 2021. Le 
Spelc attend une augmentation du 
point d’indice pour tous les salariés des 
établissements. Affaire à suivre !

http://www.senat.fr/commission/missions


ACTUALITÉS.

Congés pour évènements familiaux

En dehors des congés annuels et des congés de naissance/
adoption pris dans les conditions prévues par la loi, 
des congés exceptionnels rémunérés sont accordés au 
personnel selon leur statut et leur employeur :

SALARIÉ GOFPA
Mariage du salarié ou Pacs 5 jours

Mariage d’un enfant           3 jours
Mariage d’un frère/ d’une sœur 1 jour

Décès du conjoint 5 jours
Décès d’un parent/beau-parent 3 jours

Décès d’un frère/sœur 3 jours
Décès d’un grand-parent 2 jours

SALARIÉ CNEAP
Mariage du salarié ou Pacs 4 jours

Décès d’un enfant ou du conjoint 5 jours
Décès des parents/beaux-parents/ frères et sœurs 4 jours

Mariage d’un enfant 3 jours

ENSEIGNANT MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE
Mariage de l’agent ou Pacs 5 jours

Mariage d’un enfant 1 jour
Décès ou maladie très grave du conjoint, 

du père, de la mère ou des enfants
3 jours

(+ délai de route)

V ous êtes plus de 7 000 personnels 
de “droit privé” à travailler dans des 

établissements du Cneap* et du Gofpa** 
à des postes très variés (vie scolaire, 
formation continue ou en apprentissage, 
secrétariat, comptabilité, services 
entretien ou technique…). Vous relevez 
d’une convention collective dénoncée et 
actuellement en reconstruction.

Lors des négociations des 
11 et 12 janvier 2021, 
employeurs et salariés se 
sont mis d’accord pour 
signer une prolongation 

de survie des textes. Le délai de survie fixé 
au 31 août 2022, et proposé par le Spelc, a 
été retenu. Les textes actuels continuent de 
s’appliquer. Et après ?

P o u r  r a p p e l ,  c e r t a i n s  a c q u i s 
conventionnels ne peuvent être modifiés. 
Votre fonction principale, votre temps de 
travail et votre rémunération ne peuvent 
pas changer.
Un avenant pourrait vous être proposé, 
lisez bien les nouvelles dispositions !

D’autres éléments seront modifiés en 
2022 : absences, congés maladie, congés 
pour évènements familiaux…

À l’heure où nous imprimons, nous ne 
connaissons pas les avancées de toutes les 
négociations.
Pour information, en 2021 le Spelc a 
proposé au collège employeurs :
•  un retour aux temps de travail 

différenciés : PVS/PAT/Formation ;
•  une limitation à 43 h de la durée 

hebdomadaire du travail avec majoration 
des heures supplémentaires ;

•  un congé de deuil supplémentaire ;
•  un jour de carence échelonné en cas 

d’absence maladie…

Proposition Spelc

Alors que dans le nouveau texte 
apparaissent 3 jours de carence 
en cas d’absence maladie, le Spelc 
propose un système dégressif qui ne 
déclencherait ces 3 jours de carence 
qu’à partir du 4e arrêt maladie.
Exemple : 
1er arrêt : 0 jour de carence ;
2e arrêt : 1 jour de carence ;
3e arrêt : 2 jours de carence ;
4e arrêt et suivant : 3 jours de carence.

Pour le Spelc, il s’agit de ne pas généraliser 
car les abus des arrêts de travail sont 
minoritaires.

Cneap* Conseil national de l’enseignement 
agricole privé
Gofpa** Groupement des organismes de 
formation et de promotion agricole

Salariés des établissements

Zoom

Pas qu’une question de 
temps et de chiffres…

L a  d é n o n c i a t i o n  d e s  a c c o r d s 
conventionnels est une décision 

unilatérale du collège employeur, alors que 
les textes de fusion Cneap/Gofpa étaient en 
reconstruction et que le Spelc est resté seul 
jusqu’au bout à la table des négociations !
Les organisations patronales sont dans une 
logique économique et ne pensent plus 
pouvoir être compétitives avec les textes 
actuels. L’objectif est d’arriver à un accord 
sur un texte qui puisse être convenable 
pour tous. Certains points sont difficiles, 
notamment en ce qui concerne le temps de 
travail. Nous parlons de compétitivité et de 
concurrence, nous nous posons la question 
de comment retenir un personnel de vie 
scolaire en le faisant passer de 1 425 h à 1 
607 h et en lui retirant 5 semaines de congés 
payés !
Pour le Spelc, ce n’est pas qu’une question 
de temps et de chiffres. Il ne faut pas 
réfléchir le management de l’avenir en 
euros, en heures… mais bien dans une vision 
stratégique globale de ressources humaines. 
Et nos délégués sont là pour le rappeler.

Séverine Colle, 
Vincent Morlighem, 
Natalia Boisramé. 



ACTUALITÉS.

Enseignants de droit public : votre annexe 2

C’ est votre fiche de service. Vous devez 
en avoir une version provisoire avant 

le 30 septembre 2021. Elle y mentionne 
toutes les activités à réaliser :

Face à Face 
élèves + SCA+ Autres

activités

Décryptage d’une fiche individuelle…

1 - En-tête

Y figurent vos informations administratives 
et les heures à réaliser = heures contrat et 
heures supplémentaires (HSA).

Heures contrat 
(en h/sem.)

18 x 36 = 648,0 h/
années

Heures suppl. 
(en h/sem.)

0.7 x 36 = 25.2 h/
années

Service total 673,2 h/
années

HSA
Ces heures/semaine d’enseignement 
en plus sont attribuées par le chef 
d’établissement pour toute l’année 
scolaire (36 semaines). Elles peuvent 
aller jusqu’à 2 heures supplémentaires 
pour un temps incomplet et jusqu’à 
6 heures pour un temps complet. 
1 heure peut être imposée à un agent 
mais, au-delà, l’attribution d’heures 
supplémentaires suppose l’accord 
de l’enseignant concerné. L’heure 
supplémentaire année peut ne pas 
être entière (ex : 0,7 h).
Concrètement sur la fiche de paye… 
les HSA :
-  sont rémunérées d’octobre à juin ;
-  sont calculées en fonction du 

traitement brut annuel ;
-  sont majorées de 20 %  dès la 1re 

heure ;
-  sont assorties d’une prime spéciale 

si plus de 3 heures.

2 - Tableau du face-à-face

Y sont listés les enseignements à réaliser : 
cours, TP, pluridisciplinarité et autres 
enseignements NA (non affecté).

Pond = pondération : pour les classes en BTS 
(1 h = 1,25 h) ;
1C = 1re chaire (classes de 1re, Terminale Bac 
et BTS) ;
Maj = majoration (groupes de moins de 20 
élèves).

3 - Autres activités 

Apparaissent ici (coefficientées 0,5) : les 
heures de coordination du cycle, la présence 
CDI, les décharges “produire autrement” ou 
“coopération internationale” ou les décharges 
syndicales.

Autres 
activités

Présence CDI 250 125

Décharges Cooperation 
interna-
tionale

206 103

Total autres activités 456 228

4 - SCA 

Apparaissent ici (coefficientées 0,5) : les 
heures de suivi de stage - concertation 
- autres.
Suivi de stage = aide à la recherche de stage, 
à la correction du rapport, en passant par les 
visites en entreprise).
Concertation = elle est a minima de 18 h pour 
un temps plein.
Autres = organisation d’un voyage, d’un 
projet… Le “autres” doit être explicité au 
minimum.

SCA 
Attribué

SCA-
Suivi de stage

20 10

SCA-
Concertation

30 15

SCA-Autres 53.6 26.8

Projet 29.6 14.8
Projet 

com-com
24 12

Le SCA n’a pas de fondement réglementaire. 
Il est attribué par le chef d’établissement 
en concertation avec les enseignants au 
regard de l’organisation pédagogique de 
l’établissement.

5 - Total des heures à effectuer

Des ajustements viennent compléter la fiche 
de service :
•  heures de première chaire : plus de 6 h 

d’enseignement/semaine dans les classes de 
Première, Terminale et BTSA = diminution 
des obligations de service d’1 h/semaine ;

•  majoration : plus de 8 h d’enseignement 
dans des classes < 20 élèves = augmentation 
des obligations de service d’1 h/semaine ;

•  minoration : plus de 8 h d’enseignement 
dans des classes > 35 élèves ou de 2 h/
semaine dans les classes > 40 élèves = 
diminution des obligations de service d’1 h/
semaine.

Une question ? Faites vérifier votre fiche 
de service et votre emploi du temps auprès 
d’un délégué Spelc.

Total (1) des attributions horaires face à face élèves 
de l’ensemble  des sites de l’établissement

415 415

SCA Attribué

Total autres activités 456 228
SCA-Suivi de stage 24 12
SCA-Concertation 36 18

SCA-Autres 0 0

Total (2) = Total autres activités + Total SCA attribué 516 258

Heure  de première chaire 36 36
Majoration de service -36 -36
Minoration de service 0 0

Total (3) 0 0

Total Général (1) + (2) + (3) 931 673

ENSEMBLE 
D’ÉLÈVES

CLASSE NOMBRE 
D’ÉLÈVES

MODULE- 
DISCIPLINE

HEURES/
ANNÉE 

D’ENSEIGNANT

ÉQUIVALENT 
HEURES 

THÉORIQUES

PRIS EN
COMPTE 

POUR (**)

BTSA 
AP 1

BTSA 1/2 
aména-

gements

18 TIM 42 52,5 1C ; pond ; 
maj



TÉMOIGNAGES.

Nos actions ne sont pas 
uniquement sur le terrain 
médiatique ou politique,  
elles sont à vos côtés,  
dans les établissements…

“Après des mois de blocage, ma retraite 
complémentaire a été versée, je n’y 

croyais plus, l’administration c’est vraiment 
compliqué !”

“N’ayant plus l’habitude des inspections, 
les ateliers Spelc et l’accompagnement 

personnalisé dans ma promotion à la liste 
d’aptitude cette année ont été plus qu’appréciables.”

“Formatrice, mon classement et mon 
indice n’étaient pas les bons. Grâce à 

l’intervention de mon délégué régional Spelc, ma 
situation administrative et ma rémunération ont 
été revues. Un grand merci !”

On vous accompagne VRAIMENT !

“Suite à une erreur de l’administration, 
mon dossier pour l’accès au grade 

d’ingénieur en chef a été oublié. Grâce à ma 
vigilance puis à celle des élus Spelc, j’ai pu 
prétendre à cette promotion.”

“Grâce au Spelc, j’ai pu obtenir la 
mutation dans l’établissement que je 

souhaitais depuis plusieurs années. Les délégués 
ont même accompagné la personne que je 
remplace dans sa passerelle pour l’Éducation 
nationale. C’est du gagnant-gagnant !”

“Dès que j’ai une question, par mail ou 
par téléphone, le Spelc me répond 

toujours vite.”

“Personnel de vie scolaire, je voulais 
évoluer. Avec les bonnes informations, 

j’ai pu reprendre un certificat de qualification 
professionnelle (CQP).”

Les victoires 2020/2021
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NOM - Prénom :  ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse personnelle :  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :...................................................................................................................................................................   Ville : ........................................................................................................................................................................................

Mél.  ................................................................................................................................................................................................  Tél.  ..............................................................................................................................................................................................

Je souhaite :

p adhérer au Spelc

p recevoir des renseignements sur le Spelc

p recevoir une réponse à la question suivante :  ...........................................................................

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

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

Talon à renvoyer au Spelc local,
ou à la Fédération nationale des Spelc, 192 bis, rue de Vaugirard - 75 015 Paris
ou nous contacter sur www.spelc.fr.

J’adhère au Spelc !

Tampon du syndicat local

www.spelc.fr

Un syndicat  
à votre service

En adhérant au SpElc,  
vouS bénéficiEz :
→  d’un accompagnement personnalisé 

(promotion, mutation, retraite…) ;
→  d’informations (revue L’éducateur Spelc, accès 

aux ressources du site, Brèves agricoles) ; 
→  d’une protection juridique dans le cadre 

professionnel (par exemple en cas de 
violences, de harcèlement, d’atteinte au 
droit à l’image) ;

→  de tarifs préférentiels chez nos partenaires 
(mutuelle, assurances…).

Le site Internet 
du Spelc vous 
conduit au cœur  

de l’information

pour vouS rEnSEignEr, découvrEz :
→ nos publications ;
→ notre base documentaire ;
→ toutes les grilles de salaire ;
→ des informations de votre région.

 

Fédération nationale des Spelc

@FederationSPELC

www.spelc.fr

* agro@spelc.fr

J’adhère au Spelc, je bénéficie d’une 
déduction de 66 % du montant de la 
cotisation syndicale de mon impôt sur le 
revenu. À titre d’exemple, une cotisation 
de 100 euros me revient à 34 euros, soit 
moins de 3 euros par mois ! Pour celles et 
ceux qui ne paient pas d’impôt sur le revenu, 
l’État rembourse 66 % sous forme de crédit 
d’impôt.


