
LE SYNDICAT FO ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE, SYNDICAT NATIONAL 

DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA 
RECHERCHE DU MINISTERE 

CHARGE DE L’AGRICULTURE – 
FORCE OUVRIERE. 

La défense des salariés dans le secteur de 
l’Enseignement Agricole Public et de l’ANSES, c’est 

FO ENSEIGNEMENT AGRICOLE (Syndicat National de 

l’Enseignement et de la Recherche du Ministère 
chargé de l’Agriculture – Force Ouvrière). 

Ce syndicat adhère à la Confédération Générale 
du Travail FORCE OUVRIERE, ainsi qu’à la 
Fédération Générale de l’Etat (FAGE) et à la 
Fédération Générale des Fonctionnaires (FGF). 

Le Syndicat FO ENSEIGNEMENT AGRICOLE est un 

syndicat national structuré en sections nationales 
(enseignement technique, enseignement supérieur et 
ANSES, formation professionnelle et apprentissage, 
personnels relevant des conventions collectives,  
retraités). 

Localement, le Syndicat FO ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE est structuré en sections d’établissement 

ou de site, départementales ou régionales. Il peut 
compter sur  l’aide des Unions Départementales FO 
qui représentent la Confédération FO. 

Le Syndicat FO ENSEIGNEMENT AGRICOLE édite 

un bulletin national intitulé : "La lettre du SNERMA-
FO ". Cette publication rend compte de l'activité du 
syndicat sur les dossiers revendicatifs d'actualité et 
publie des informations utiles pour la carrière et les 
droits des personnels. Chaque semaine, une info 
hebdo est envoyée à chaque adhérent disposant 
d’une boite mail, reprenant l’actualité de la semaine 
(comptes-rendus de réunions, de CAP ; textes, notes 
de service et circulaires parus…) ainsi que les 
positions de l’organisation quant à l’actualité (édito 
de JC Mailly, communiqués de la Confédération, des 
Fédérations, etc…). La Fédération Générale des 
Fonctionnaires (FGF-FO) envoie une revue 
trimestrielle « La Nouvelle Tribune » à chaque 
adhérent. 

 

Textes réglementaires : 
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : 6° de 
l'art. 3 complété par la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 
relative aux AE (J.O. du 2 mai 2003) ;  
- Code de l'éducation : art. L. 351-3, art. L.916-1 et L.916-2 
ajoutés par la loi n° 2003-400 du 30 avril 2003 relative aux 
AE (cf. décision n° 20003-471 DC du 24 avril 2003 du 
Conseil constitutionnel - J.O. du 2 mai 2003) ;  
- Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 portant dispositions 
générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat  
- Décret n° 2003-484 du 6 juin 2003 fixant les conditions de 
recrutement et d'emploi des AE 
- Circulaire DGER/SDACE/C2003-2009 du 22 juillet 2003 
sur les fonctions et conditions de recrutement des AE 
- Circulaire DGER/SDACE/C2003-2010 du 05 août 2003 : 
gestion financière des AE. 
 

Je souhaite adhérer à FO ENSEIGNEMENT AGRICOLE 
(Syndicat National de l’Enseignement et de la Recherche 
du Ministère chargé de l'Agriculture – Force Ouvrière) 
 
Nom : …………………………………….……………………. 
Prénom : ………………………………………………………. 
Adresse administrative : …….……………………………….. 
…………………………………………….…………………….. 
Adresse personnelle :………..……………………………….. 
………………………………………………………………….. 
 Fait à : …………………………… le : ……………………… 
 
    

(Signature) 

 
 
 
 
 

A renvoyer à l’adresse ci-dessous svp, le montant de la 
cotisation vous sera alors retourné : 
 

 

FO Enseignement Agricole 
Bureau B 413 

78 rue de Varenne 
75349 PARIS 07 SP 
01 49 55 43 53 

Site : www.foenseignementagricole.fr 

 

  

UUnn  bbeessooiinn  ppoouurr  ttoouuss  lleess  

ppeerrssoonnnneellss  ::  

UUnn  ssyynnddiiccaatt  qquuii  ffaaiitt  ssoonn  ttrraavvaaiill  

ddee  ssyynnddiiccaatt 
 

 

 

 
 

Spécial AE : 
défense de vos droits 

 
Septembre 2016 

 

* Déduction fiscale: 
66% du montant de votre cotisation à déduire de 
votre impôt ou en crédit d'impôt si vous n'êtes 
pas imposable. 

NEGOCIER 

CONTRACTER si 
possible 

AGIR 

REVENDIQUER 

http://www.foenseignementagricole.fr/


FO ENSEIGNEMENT AGRICOLE défend 
vos droits. Comment ? 

 Sur un plan général, FORCE OUVRIERE 

défend tous les acquis sociaux : protection  

sociale,  retraites, l’assurance chômage, le Code 

du travail, les salaires. 

Dans la Fonction Publique, FO défend le statut 

des agents fonctionnaires, les droits des non 

titulaires, les services publics, les salaires, … 

 L’adhésion à FO permet de bénéficier d’un 

conseil juridique (contentieux administratifs 

dans le cadre de l’exercice de vos fonctions), 

des services de l’AFOC (association des 

consommateurs FO) au sein de l’Union 

Départementale FO, et des conseils de la 

structure FO Jeunes.  

 A son niveau, FO ENSEIGNEMENT AGRICOLE 

défend vos conditions de travail, vos primes et 

indemnités, vos statuts ou contrats, vos 

obligations de service,…. Pour tous les 

problèmes, nous avons la faculté d'intervenir 

auprès des autorités administratives locales 

(‘Direction EPL) régionales (DRAAF) ou 

nationales (Secrétariat Général, DGER, 

Ministre), pour toutes demandes, revendications. 

individuelles ou collectives. 

En matière de recrutement et 
fonctions des AE, FO défend : 

 Le respect de l'exercice des fonctions 

suivantes :  
 encadrement et surveillance des 

élèves  dans les lycées agricoles; 
 aide à l'accueil et à l'intégration des 

élèves handicapés ; 
 aide à l'utilisation des nouvelles 

technologies ; 
 participation à toute activité éducative, 

sportive, sociale ou culturelle. 

 La signature d'un contrat de trois ans 

(contrat de droit public de durée 

déterminée). 

 L'application du coefficient 1,5 sur le 

travail du samedi ; et du coefficient 2 le 
dimanche et les jours fériés. 
 FO a pu obtenir que soit rajoutée dans la 

circulaire une formulation qui fait  référence 

aux 39 semaines de travail et non 45. 

FO demande : 

 La gratuité des repas sachant que les 

surveillants restent sur place pendant la pause 

méridienne. 

 La formation d'adaptation à l'emploi, incluse 

dans le temps de service effectif. 

 Le droit au bénéfice d’un crédit d’heures 

de 200 h pour un temps plein afin que l'AE 
puisse disposer du temps nécessaire à sa 
formation universitaire ou professionnelle. 

 Le droit aux autorisations d’absence 

pour permettre de se présenter aux épreuves 

des examens et concours. 

 Un indice de rémunération supérieur. 

 Le respect du droit à l'accès aux 

concours internes pour l'accès aux corps du 
MAAF. 

En matière de régime de protection 
sociale et de représentation des AE, 
FO veille au respect des points 
suivants :  

 Les AE sont soumis aux règlements 

généraux sur les congés des agents non 

titulaires de l'État. 

 Tous les congés de maladie, de 

maternité, d'accident du travail, sont 
considérés comme des services accomplis 
et donnent droit au paiement des congés 
payés. 

 Les AE sont affiliés aux caisses primaires 

d'assurance maladie et pour la retraite, ils 
cotisent directement à l'IRCANTEC. 

 Les AE sont électeurs et éligibles aux 

différents conseils d’établissement dès lors 
qu’ils sont au moins à demi service. 

 Les AE bénéficient de l'application des 

textes régissant l'exercice du droit syndical.  

 Les contrats étant des contrats 

d’établissements, les AE n’ont pas droit  à 

mutation. Ainsi un AE qui doit changer de 

région dans le cadre de la poursuite de ses 

études doit démissionner de son emploi actuel 

et se faire réembaucher ailleurs sans aucune 

garantie de réemploi! 

En matière d’enseignement, FO 
défend : 

 Un enseignement agricole technique et 

supérieur sous la seule tutelle du 

MAAPRAT. 

FO ENSEIGNEMENT AGRICOLE est très attachée : 

 à la prise en compte des enjeux de société 
que sont les problèmes liés à l’environnement, 
à la qualité des produits et à la protection des 
consommateurs, dans les référentiels de 
formation ; 

 à un enseignement qui valorise davantage 
encore les exploitations, les ateliers 
technologiques et les laboratoires de 
recherche comme outils pédagogiques 
privilégiés ; 

 à des établissements à taille humaine 

garants d’un bon maillage du territoire rural. 

 

 En adhérant à FORCE OUVRIERE, vous 

adhérez à un syndicat pour lequel LIBERTE 

et INDEPENDANCE sont le ciment 

fondateur. 

Pour des informations plus précises 
demandez-nous notre mémento AE 

 
Pour adhérer, contactez-nous à : 

Tel : 01 49 55 43 53 – 05 65 32 49 75 


