A Paris, le 24 janvier 2018
N/Réf. : PM/CH/PC

Monsieur Philippe VINÇON
Directeur général de l’enseignement et de la
recherche
Ministre de l’agriculture et de l’alimentation
1 ter Avenue de Lowendal
75700 PARIS 07 SP

Objet : non participation de FO au GT mobilité des directeurs de centre

Monsieur le Directeur,
Aucun des élus paritaires de FO Agriculture n’a été en mesure de participer au groupe
de travail convoqué le 23 janvier 2018 portant sur la mobilité des directeurs de centre
pour la rentrée 2018.
Ce groupe de travail aurait dû réunir les élus des corps de PLPA, PCEA, CPE et IAE. Or,
notre élu PLPA, Paul MOUSSET, n’a pas été informé de la tenue de cette réunion.
Concernant les élus IAE, seuls deux collègues, actuellement en congés maladie ont reçu
une convocation, à laquelle ils ne pouvaient pas donner suite.
Cela nous a empêchés de faire notre travail de syndicat auprès des agents, directeurs de
centre. Nous vous l’avons dit lors des groupes de travail sur cette catégorie de
personnels, nous revendiquons que les directeurs de centre soient des fonctionnaires.
Nous constatons qu’ils sont mal dotés du point de vue de l’indemnitaire.
Nous sommes donc particulièrement attachés à participer à ce groupe de travail.
Chez les IAE, FO est le premier syndicat représentatif. FO est aussi élue chez les PLPA.
Nous ne pouvons pas admettre de ne pas participer à ce groupe de travail. Nous ne
pouvons pas admettre qu’un tel groupe de travail se soit fait sans nos élus. Le manque
d’information n’a pas permis à nos élus de faire leur travail auprès des personnels qu’ils
représentent. Les personnels ne peuvent pas comprendre que nous n’ayons pas été en
capacité de nous exprimer sur leur cas, ni de leur restituer les informations échangées
lors de ce groupe de travail les concernant.
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Afin de sécuriser la convocation de ces élus, je vous demande, à l’avenir, de doubler
l’information envoyée aux élus auprès de nos secrétariats aux adresses mail suivantes :
foagriculture@agriculture.fr
sniae@agriculture.gouv.fr
michel.joelle.delmas@wanadoo.fr
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer, Monsieur le Directeur,
l’expression de mes respectueuses salutations.

Secrétaire général
FO Agriculture,

Patrice MAITRE

