
 

 

FO  

vous 

informe ! 
 

FO AGRICULTURE A RENNES LE 13 NOVEMBRE 2018 

Une réunion FO Agriculture a été animée par Patrice Maitre, Jean-Luc 

Boulengier, Christine Heuzé. Jean-Christophe Leroy et Stéphane Touzet. 

Une cinquantaine d’agents, venant de toute la Bretagne et de tous les secteurs ont 

participé à cette réunion. Environ 25 agents de l’enseignement agricole étaient 

présents. 

Les échanges ont porté sur l’actualité de la Fonction publique avec le projet 

gouvernemental « Action publique 2022 » qui, sous couvert de « transformer l’action 

publique » remet en cause le service public et le statut des fonctionnaires. Il se 

présente sous 4 thèmes, tous attaques de notre statut : 

- La fusion des instances représentatives CT et CHSCT. FO dénonce que cette 

fusion a pour objectif de retirer des droits syndicaux aux agents et souligne le 

risque que les questions de santé et sécurité au travail ne soient plus traitées. 

- Les CAP seront réduites à traiter les recours et perdront leurs prérogatives sur 

la gestion individuelle de la carrière des agents, mobilités et promotions. 

- La rémunération serait encore plus au mérite. FO dénonce le clientélisme de ce 

mode de management. 

- Le recours à des contractuels serait amplifié puisqu’il faut bien réduire de 

50 000 le nombre des fonctionnaires de la fonction publique d’Etat ! 

 

-  
Didier Pirot, Fabrice Lerestif, Nathalie Homand et Christine Heuzé 



Les représentants syndicaux ont aussi abordé la question de la réforme territoriale en 

cours qui pourrait bien aboutir à ce que l’organisation des services publics sur le 

territoire, sous la coupe des préfets, soit organisée différemment d’un département à 

l’autre. 

FO a illustré son opposition à PPCR qui allonge la carrière des agents et au RIFSEEP, 

indemnitaire « au mérite » dont l’évolution est bloquée, voire qui va diminuer. 

Pour l’enseignement agricole, FO condamne la suppression de 50 postes. Pour FO, 
les effectifs d’élèves ne peuvent pas être le critère déterminant. L’’enseignement 
agricole a d’autres missions que la formation. FO est opposée aux heures 
supplémentaires ou au recrutement de nouveaux contractuels. FO refuse que l’octroi 
de plus d’autonomie aux établissements amène les équipes pédagogiques à prendre 
la responsabilité des seuils des classes et du niveau d’effectif pour les fermetures de 
classes. 

Pour l’enseignement supérieur, l’ordonnance découlant de la loi dite de Confiance au 
Ministère de l’enseignement supérieur, prévoit que différents établissements de 
l’enseignement supérieur se structurent au niveau local, cela relevant du « mariage de 
la carpe et du lapin ». Ce serait pour éviter leur absorption dans ces structures que le 
MAA souhaiterait le rapprochement des « Grandes écoles agronomiques ». FO va 
interroger le ministre sur ses intentions. 

Enfin, Fabrice Lerestif, SG de l’UD 35, Didier Pirot, FO Territoriaux et Nathalie 
Homand, Secrétaire Confédérale ont abordé le sujet de la retraite par points pour clore 
la réunion. 

FO RAPPELLE QU’IL N’Y A PAS DE REPUBLIQUE SANS SERVICE PUBLIC. 

 

Suivez notre actualité : www.foenseignementagricole.fr 

Sur  www.facebook.com/foenseignementagricole/ 

Et twitter.com/FOENSAGRI 

Syndicat National de l’Enseignement et de la Recherche du Ministère de l’Agriculture –Force Ouvrière 

(SNERMA-FO)  Tél : 01 01 49 55 81 42   foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr-  

 

http://www.foenseignementagricole.fr/
http://www.facebook.com/foenseignementagricole/
mailto:foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr-

