L’APPEL DE …
Le syndicalisme ne se résume
pas aux grèves !
S’investir dans le collectif
peut prendre
d’autres formes !
Paris, le 18 juin 2018

Chère collègue, cher collègue,
Le 6 décembre 2018, vous allez être appelé.es aux urnes dans le cadre des élections
professionnelles de la Fonction Publique pour renouveler les Comités Techniques de
l’Enseignement Agricole (CTREA) de votre région ainsi que les Commissions
Administratives Paritaires (CAP) nationales pour les fonctionnaires ou les Commissions
Consultatives Paritaires (CCP) pour les contractuels.
Vous aussi, vous pouvez agir ! S’inscrire sur notre liste ne signifie pas être élu.e
ou siéger. C’est avant tout participer à la défense des valeurs portées par FORCE
OUVRIERE dans l’Enseignement Agricole. Notre organisation, FO, s’attache à défendre,
en toute liberté et indépendance, tout à la fois les intérêts collectifs et individuels des
personnels, quel que soit leur statut, et le service public de l’Enseignement Agricole au
Ministère de l’Agriculture. Avoir des élu.es nous donne le pouvoir de défendre vos droits
dans ces instances ou lors d’audiences que nous pouvons avoir auprès de
l’administration locale, régionale ou nationale.
Siéger dans un Comité Technique, c’est être représentatif dans la région, actif dans les
débats pour l’avenir de l’enseignement agricole, avoir accès aux différentes informations,
décisions prises et négociations pour les établissements.
Pour cela, il faut que notre représentativité soit reconnue, c’est à dire que nous
obtenions des sièges. Pour présenter FO aux Comités Techniques Régionaux de
l’Enseignement Agricole, il est nécessaire de constituer, dans chaque région, une liste
d’au moins 14 noms, prenant en compte la proportionnalité Femmes/Hommes. C’est la
même chose pour les CAP ou certaines CCP. L’effectif des listes dépend des corps.
Ces listes peuvent comporter des syndiqués comme des sympathisants de FO, agents
du ministère de l’Agriculture.
En candidatant avec FO, vous participez au maintien d’un paysage syndical avec
FORCE OUVRIERE et à la diversité syndicale des instances.
Alors, sans attendre, faites vous connaître, en remplissant le bulletin de candidature cijoint.
Nous vous remercions pour l’aide que vous nous apporterez et restons à votre
disposition.
Avec nos meilleurs sentiments syndicalistes.
Michel DELMAS

Christine HEUZÉ
Secrétaire Générale

N’hésitez plus, envoyez votre candidature à
Notre référent élections FO Enseignement Agricole
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