
IL EST PRINCIPALEMENT CONSULTÉ SUR :

•  L’organisation et le fonctionnement des établissements ;

•  La gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ;

•  Les orientations en matière de politique indemnitaire et de critères de 
répartition ;

•  La formation des personnels ;

•  L’insertion professionnelle ;

•  L’égalité professionnelle, la parité et la lutte contre toutes les discriminations ;

•  L’hygiène, la sécurité et les conditions de travail ; 

•  Le projet régional de l’enseignement agricole public.

QUELLES SONT 
LES PRINCIPALES 
ATTRIBUTIONS 
DU COMITÉ 
TECHNIQUE 
RÉGIONAL ?

3 BONNES RAISONS DE VOTER FO ! 

LE 6 DÉCEMBRE 2018, vous allez voter pour élire vos représentants dans les

COMITÉ TECHNIQUE RÉGIONAL  
DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE (CTREA)

 RÉSISTER REVENDIQUER RECONQUÉRIR

UNION DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈRE DU MINISTÈRE CHARGÉ  
DE L’AGRICULTURE ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS

RESISTER :
Après la RGPP, la MAP, Action Publique 2022 ne se cache 
pas de vouloir supprimer des fonctionnaires et réformer 
en profondeur le service public. Dans l’enseignement 
agricole, le bac général, la voie professionnelle et 
la formation par apprentissage sont en première 
ligne. Ces différentes réformes vont bouleverser nos 
établissements.  

FO est très inquiète, s’est mobilisée et continuera de se 
mobiliser.

Avec la réforme du bac, ce sont des enseignements qui 
vont être supprimés, probablement des sections de 
classes, voire des classes, donc des postes d’enseignants, 
d’administratifs… 

Quant à la loi « Liberté de choisir son avenir professionnel »  
son objectif est de libéraliser complètement le secteur 
de l’apprentissage et de la formation professionnelle, en 
le livrant aux branches professionnelles. 

FO a défendu l’exception culturelle de l’enseignement 
agricole pour permettre le maintien de la compétence 
des régions d’élaboration de la carte des formations et 
le financement des centres. 

FO défend que cela permettait l’harmonisation de 
l’implantation des formations sur le territoire. L’objectif 
de cette réforme est de mettre en concurrence les 
centres dispensant ces formations. Lycées professionnels 
contre organismes consulaires ou autres, public contre 
privé, afin de s’adapter au plus près à la demande des 
professionnels au risque de former les jeunes, non 
comme de futur citoyens mais pour répondre à des 
besoins immédiats. 

Pour FO, cette réforme risque de bouleverser les 
centres et de déséquilibrer l’organisation des EPLEFPA 
et impacter les emplois des personnels qui sont déjà la 
variable d’ajustement de ces centres. 
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EN VOTANT FO  
LE 06 DÉCEMBRE
VOUS ENVERREZ UN MESSAGE CLAIR A NOS 
GOUVERNANTS :

L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE NE PEUT EXISTER 
ET REUSSIR QU’AU MINISTERE DE L’AGRICULTURE.

 

 

REVENDIQUER :

RECONQUERIR : 

EN RÉGION, FO INTERVIENT SYSTÉMATIQUEMENT  
AUPRÈS DE LA DRAAF SRFD : 

•  Pour le maintien de la carte de formation : établissements, 
classes, filières, options, contre les seuils de recrutement 
d’élèves, la transformation de classes en sections… ;

•  Pour la défense et le soutien des établissements de 
l’Enseignement agricole public et de leurs centres en 
particulier ceux situés dans les zones rurales fragiles, pour 
le maintien des 4èmes et 3èmes, et des différents niveaux 
de formation reconnus par les conventions collectives ; 

•  Pour la défense des autres missions de l’Enseignement 
Agricole (coopération, …) ;

•  Pour la défense des personnels quel que soit le corps, 
titulaires ou contractuels ; pour faire passer tous les 
contrats des catégories B et C à 100 % ; pour la 
défense des personnels de droit privé (salariés des 
exploitations ou des ateliers technologiques) ;

•  Pour la défense des conditions de travail et la création 
des CHSCT Régionaux de proximité de plein exercice 
avec de réels moyens de fonctionnement.

Nos élus n’hésitent pas à porter les dossiers au niveau 
national si nécessaire.

AU NIVEAU NATIONAL, FO CONTINUE DE DÉFENDRE 
POUR L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC ET SES 
PERSONNELS :

•  Un Enseignement agricole public au sein du ministère de 
l’agriculture et s’oppose à tout nouvel acte de déconcen 
tration et décentralisation, voire de privatisation ;

•  Un enseignement national, laïque, des diplômes et 
des programmes nationaux avec des établissements à 
taille humaine ;

•  Une formation qui concilie les enseignements, 
général, technologique, professionnel et supérieur, 
et qui accorde une place importante aux savoir-faire, 
à la pratique s’appuyant sur les exploitations et les 
ateliers pédagogiques ;

•  Le maintien des différentes voies de formation dans 
le cadre du service public : formations, initiale scolaire 
ou par l’apprentissage et professionnelle continue ;

•  Un enseignement qui prenne en compte les enjeux 
de société et la demande sociétale (questions liées 
à l’environnement, à la qualité des produits et à la 
protection des consommateurs), ainsi que l’initiation 
à la santé et à la sécurité au travail des futurs 
professionnels. Il doit les préparer à s’adapter aux 
différents modèles en fonction de leur environnement 
économique, social et géographique.

EN DÉFENDANT

• Le statut des agents fonctionnaires ; 

•  Les droits des contractuels (agents sur budget de lycée 
ou de CFA/CFPPA, …) ; l’application du protocole 
pour tous les agents de CFA/CFPPA et les droits des 
emplois gagés (conditions de travail, droits sociaux, …) ;  
la transformation des contrats des collègues des 
catégories B et C de 70 % à 100 %, acquise par FO 
dans la Loi d’avenir pour l’Agriculture de 2014 ;

•  La résorption de la précarité par la création de vrais 
concours permettant l’accès à la fonction publique de 
tous les agents contractuels ;

•  Le maintien de tous les postes (Enseignants, ATLS, 
infirmières) pour garantir une formation de qualité 
y compris pour lutter contre le décrochage scolaire 
ou permettre une meilleure inclusion de jeunes en 
situation de handicap ;

• La formation des personnels répondant à leurs besoins.

SEUL LE SYNDICAT FORCE OUVRIERE PORTE CLAIREMENT 
CES REVENDICATIONS.
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