La « Brèv’AGRO »

Commission Agro – Novembre 2022

L’actualité de l’Enseignement Agricole

è Convention Collective : elle s’installe ...
Suite à la signature en juillet 2022, la convention collective est entrée en vigueur depuis le mois de septembre. Si cette convention
collective n’impacte pas forcément les anciens contrats, elle donne tout de même lieu à une indice de reclassement ainsi qu’à une fiche de
poste détaillée attachée au contrat. Les chefs d’établissement ont jusqu’à fin février 2023 pour mettre à jour la situation de chaque salarié.

Une question concernant le reclassement ? Contactez-nous pour une vérification

è Concours Interne : demandez la notice !
L’évolution de carrière est une des principales inquiétudes de nos personnels enseignants. Si pour certains de nos agents la liste d’aptitude
reste une voie d’évolution plus intéressante (attention à bien faire le calcul), il est clair que pour que nos jeunes agents, le concours reste la
voie royale pour une meilleure évolution de carrière.

Vous trouverez en lien de notre brève, un tuto du SPELC sur le concours interne.

è Réforme du lycée professionnel : encore une !
Il ne s’agit pas de la réforme du tronc commun du bac professionnel mais bien d’une nouvelle réforme que veut nous infliger l’Éducation
Nationale ! Le 4 octobre, le Spelc s’associait au mouvement de grève de l’enseignement professionnel concernant cette n+1-ème reforme.
Aujourd’hui qu’en est-il ? Une première réunion à Paris nous annonce la mise en place de 4 groupes de travail, 19 réunions programmées
entre le 7 novembre et le 16 décembre 2022, et le tout au ministère !
Le ministère veut aller vite, pourquoi ? Quelle urgence ? Se faire le chantre de la concertation et de l’écoute avec les organisations syndicales
sachant pertinemment qu’elles ne pourront pas assister à toutes ces réunions, n’est-ce pas là imposer, de manière sournoise et insidieuse,
une nouvelle réforme en évitant toute contestation ?

Nous refusons ce « 49.3 » de la réforme annoncée du lycée professionnel, d’autant plus que l’enseignement
agricole n’en a pas encore fini avec celle du bac professionnel ! Par conséquent, la branche agricole du SPELC
s’associera au mouvement de grève du 17 novembre afin d’être de nouveau entendue au ministère.

è Retex examen : Retour vers le passé !
Mercredi 19 octobre, réunion au sommet pour faire le bilan de la dernière session d’examens...
Toujours les mêmes constats : des apprenants et des enseignants envoyés loin de leur domicile, des remboursements aléatoires, opaques
et lents, des enseignants annualisés ayant déjà effectué leur temps de travail annuel mais à qui on impose des obligations de service
supplémentaires.

Le Spelc demande que ce Retex (retour d’expérience) serve enfin à quelque chose !

è Élections professionnelles : pourquoi
voter ?

Vous allez avoir du mal à l’ignorer : toutes les organisations syndicales en parlent, les affiches s’exposent et vos casiers s’emplissent de
documents de campagnes ! Mais pourquoi voter ?

Pour élire vos représentants en CCM, c’est-à-dire au ministère pour les 4 années à venir
Bien représenté(e) = Bien épaulé (e ) = Bien accompagné(e )
Pour l’EA le vote électronique se fera sur la plateforme Néovote à l’aide de trois clés d’identification et d’authentification :

Un identifiant
Envoyé par voie postale à l’adresse
personnelle des votants d’ici le 10
novembre.*

Un mot de passe
Envoyé sur votre mail professionnel
(normalement les adresses @cneap.fr ou
autres adresses institutionnelles)

Votre numéro IBAN
Vous devrez saisir les 5 derniers caractères de votre
IBAN consultez votre fiche de paye ou votre RIB)

*si vous ne recevez pas votre identifiant par courrier, rapprochez-vous de votre gestionnaire RH de proximité pour une remise en main propre

Alors à bientôt, du 1er au 8 décembre sur Néovote, chaque voix compte !

