
Vous êtes appelés à voter pour constituer la CCP des agents contractuels. Tous les personnels contractuels sont 
directement concernés quelle que soit leur catégorie (A, B et C). Seuls les personnels contractuels voteront et 
siègeront (avec des experts du syndicat si besoin) !
Vous votez pour une organisation syndicale, sur sigle. Les sièges de représentants du personnel seront ensuite 
répartis entre les organisations syndicales proportionnellement aux nombres de voix obtenues. 

1    La CCP est systématiquement consultée :
        •  sur les décisions individuelles relatives aux licenciements 

intervenant postérieurement à la période d’essai ;
•  sur les sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le blâme.

2     La CCP peut être consultée, sur l’initiative de son président ou 
de la moitié au moins des représentants du personnel, sur toute 
question d’ordre individuel relative à la situation professionnelle 
des agents non titulaires entrant dans le champ de la commission, 
par exemple, refus d’accorder un congé ou un temps partiel.

3    En outre, tout agent peut saisir la CCP, dont il relève, de toute question 
relevant de sa situation individuelle. 

UNE CCP :
POURQUOI ?

COMMENT VOTEZ-VOUS ?

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

COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES (CCP)

Vous êtes contractuels payés 
sur budget d’établissement :  
vous votez à l’urne ou par 
correspondance !

CCP locale pour les agents de catégorie A

CCP locale pour les agents de catégorie  B et C

 RÉSISTER REVENDIQUER RECONQUÉRIR

UNION DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈRE DU MINISTÈRE CHARGÉ  
DE L’AGRICULTURE ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
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AVEC FO, PRENEZ VOTRE AVENIR EN MAIN !  
EN DONNANT LE MAXIMUM DE SIÈGES À CEUX QUI DÉFENDRONT  
VOS DROITS ET VOS INTÉRÊTS AU QUOTIDIEN

VOTER est un DEVOIR
VOTER FO est le BON CHOIX !

Pour FO, pas de longs discours mais des 
arguments combatifs, efficaces et fondés 
sur le droit, portés par une organisation 
syndicale indépendante !

•  Un véritable droit à la formation dès la prise de fonction,
•  La mise en place de grilles de rémunération, 
•  La création de contrats à 100 %, dans la transparence, pour des agents de 

catégories B et C, comme le permet la Loi d’avenir pour l’agriculture, 
•  L’arrêt des non-renouvellements trop souvent quasi-systématiques de contrats 

des agents qui cumulent 6 ans et pourraient bénéficier d’un CDI,
•  Une progression professionnelle et une rémunération (salaire-prime)  similaires 

à celles des titulaires effectuant les mêmes fonctions, (à travail égal salaire 
égal),

•  Une réelle amélioration des droits sociaux,
•  La mise en place d’un vrai plan de dé-

précarisation et une vraie préparation 
aux concours avec plus de concours 
afin de permettre à chaque agent 
d’accéder à la titularisation,

•  Le respect de la réglementation en vigueur 
pour tout agent non titulaire en fonction 
dans un établissement. Un directeur, un 
DRAAF, dans un Etat de droit, ne peut pas 
l’interpréter à sa guise. Il doit l’appliquer !

POURQUOI 

VOTER FO 
POUR LA CCP 
RÉGIONALE ?

FORCE OUVRIERE s’attache à défendre tout à la fois les intérêts 
collectifs et individuels des personnels quel que soit leur statut. Pour 
preuve, nous nous sommes battus et nous avons obtenu :

•  La possibilité de voir les contrats des catégories B et C sur budget 
transformés en contrats à 100%.

•  La réintégration ou le réemploi d’agents dont le contrat était non 
renouvelé, parfois au bout de 6 ans et que FO a accompagnés au tribunal 
administratif ! 

L’INDÉPENDANCE FAIT   
LA DIFFÉRENCE !

EN VOTANT FO ENSEIGNEMENT  
AGRICOLE, VOUS EXIGEZ 

LES PRINCIPES 
QUI NOUS 
GUIDENT :
FORCE OUVRIERE
se bat tous les jours pour le 
maintien de l’enseignement 
agricole au Ministère en charge 
de l’Agriculture.

FORCE OUVRIERE
défend la Fonction Publique 
qui seule garantit l’égalité 
d’accès de tous au Service 
Public.
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