
•  CT Ministériel*
•  CT National “ Administration Centrale”,
•  CT National “ Enseignement Agricole”,
•  CT National “ Services Déconcentrés (DRAAF, DAAF DOM)”,
•  CT Spéciaux des directions et services d’Administration Centrale,
•  CT Régionaux de l’Enseignement Agricole,
•  CT de proximité des départements outre-mer,
•  CT Établissements “ Enseignement Supérieur”.

LE 6 DÉCEMBRE 2018, vous allez voter pour élire, 
selon votre affectation, vos représentants dans le ou les 
divers comités techniques suivants : 

FORCE OUVRIÈRE EST LA :
• 1ère organisation syndicale de la Fonction publique de l’État,
• 1ère organisation syndicale en DRAAF/DAAF, en DDI et à l’IFCE,
• 1ère  organisation syndicale dans les CAP tous secteurs confondus,
• 2ème organisation syndicale au CTM, 
• 3ème organisation dans le CT de l’Enseignement Agricole.

Ces résultats sont le fruit de la confiance que vous 
nous avez témoignée et de l’engagement des 
femmes et des hommes qui se sont investis au cours 
de ces quatre dernières années sur vos lieux de 
travail, dans les diverses réunions, groupes de travail, 
comités techniques et comités hygiène et sécurité et 
conditions de travail.

L’indépendance de Force Ouvrière garantit une 
approche réaliste et pragmatique de toutes les 
problématiques rencontrées : un discours cohérent 
dans un contexte actuel de plus en plus défavorable 
aux fonctionnaires.

Les différentes réformes de la Fonction publique et 
celles à venir, la perte et l’abandon des missions et 
l’absence de nouvelles perspectives contribuent à 
déstabiliser l’ensemble des agents même les plus 
solides. La baisse constante des budgets et des 
effectifs affaiblit le Service public et la République.

Le Gouvernement a une très grande part de 
responsabilité, mais que penser des organisations 

syndicales qui accompagnent systématiquement 
celui-ci dans ses réformes (PPCR…) alors qu’elles 
vont en grande partie à l’encontre de l’intérêt des 
agents (ex : allongement et inversion de carrière). 

Le RIFSEEP, imposé par la Fonction publique, 
pour soit disant simplifier les régimes de primes 
et développer la « rémunération au mérite », s’est 
traduit par des inégalités sans précédent tout en 
créant des freins supplémentaires à la mobilité. 
FO s’est fortement opposée à ce nouveau régime 
indemnitaire pernicieux.

UNE SEULE RÉPONSE :
LE 6 DÉCEMBRE VOTEZ POUR LES LISTES 
PRÉSENTÉES PAR FO AGRICULTURE, vous 
participerez ainsi à la défense et à la promotion 
de la conception républicaine du Service public 
et du statut général de la Fonction publique.

C E  D O C U M E N T  N ’ E S T  PA S  U N  B U L L E T I N  D E  V O T EC E  D O C U M E N T  N ’ E S T  PA S  U N  B U L L E T I N  D E  V O T E

AVEC FO AGRICULTURE, CONSTRUIRE ENSEMBLE VOTRE AVENIR !

La devise “LIBERTÉ, ÉGALITÉ ET FRATERNITÉ“ 
sans oublier la laïcité, a tout son sens dans une société de 
plus en plus individualiste.

Au MAA, Force Ouvrière défend ces valeurs plus que 
toute autre organisation syndicale et ne transigera ni sur 
les grands principes, ni sur les grands équilibres.

AVEC FO AGRICULTURE LE TOUS IMPLIQUE  
UN SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ, INDÉPENDANT  
DES SERVICES MARCHANDS DANS UNE RÉPUBLIQUE  
SOLIDAIRE ET SOCIALE.

PAR EXEMPLE NOUS EXIGEONS :

r  Que l’enseignement agricole reste sous la tutelle du 
MAA,

r  Une politique ambitieuse d’aménagement et de 
développement des territoires ruraux qui sous-
entend entre autres le maintien du maillage des 
établissements d’enseignement technique et 
supérieur,

r  Que la sécurité sanitaire des aliments reste dans 
les compétences des DRAAF/DAAF et des DD(CS)
PP dans l’intérêt bien compris des producteurs, des 
transformateurs et surtout des consommateurs,

r  Que la gestion des aides agricoles, le développement 
durable, les territoires ruraux et la forêt demeurent 

de la compétence des DRAAF/DAAF et des DDT(M) 
afin de maintenir l’égalité d’accès au service public 
pour le monde agricole et forestier.

r  Que les opérateurs du MAA disposent également 
des moyens suffisants pour leur permettre d’assurer 
leurs missions dans de bonnes conditions.

r  Que les fonctions support, notamment RH, restent « 
attachées » au MAA.

r  Que ce traduise vraiment dans les faits l’égalité 
femmes/hommes.

r  Un réel plan de recrutement de travailleurs en 
situation de handicap.

LE 6 DÉCEMBRE 2018, créez le rapport de  FOrce 
nécessaire en accordant votre voix à FO AGRICULTURE.

VOTER EST UN DEVOIR VOTER FO EST LE BON CHOIX ! 

IMPORTANT :
FO EST DEVENUE EN 2014  
LA 1ère ORGANISATION  
SYNDICALE DE LA FONCTION 
PUBLIQUE D’ÉTAT. 

NOTRE FORCE, C’EST VOUS, RÉSISTONS, REVENDIQUONS TOUS ENSEMBLE !

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

* Pour la 1ère fois les personnels de : ASP - FranceAgriMer, INAO, INFOMA, ODEADOM voteront pour le CT Ministériel du MAA et pour le CT  
de leur établissement

C
on

ce
pt

io
n 

: L
’A

gr
ap

h 
/ 

 C
ré

di
t p

ho
to

 : 
Fo

to
lia

.c
om

 /
 Il

lu
st

ra
tio

n 
: C

ol
m



En effet que vous soyez titulaire ou non titulaire, 
votre carrière et vos rémunérations font partie des 
préoccupations permanentes de vos représentants.

Vous attendez d’un syndicat qu’il s’occupe 
d’abord de vous. Nous le faisons dans le cadre des 
règles collectives en nous appuyant sur les statuts 
de corps existants et les contrats de travail pour 
les non titulaires.

AVEC FO AGRICULTURE,  

LE NOUS IMPLIQUE UN MAA FORT ET  
DES MISSIONS CONFORTÉES ET 
AFFIRMÉES
(enseignement agricole, sécurité alimentaire, forêt, et 
économie agricole). 

La fusion des Régions a entrainé de profonds 
changements en DRAAF. 

De même, les services de l’Etat en Région mais surtout 
en Départements vont subir une transformation 
importante avec la mise en œuvre du programme 
gouvernemental Action Publique 2022 qui va se 
traduire par une réduction conséquente de la voilure 
du service public. 

FO s’oppose à cette perspective ainsi qu’à la 
modularité de l’organisation des services selon la 
volonté et le choix des préfets. 

C E  D O C U M E N T  N ’ E S T  PA S  U N  B U L L E T I N  D E  V O T E C E  D O C U M E N T  N ’ E S T  PA S  U N  B U L L E T I N  D E  V O T E

Le 6 décembre

Je vote        
FO !

AVEC FO AGRICULTURE
LE JE A TOUT SON SENS

AIDER

ECOUTER

DÉFENDRE

LES AMÉLIORATIONS DE CARRIÈRE PASSENT  
PAR LES REVENDICATIONS SUIVANTES :

L’AMÉLIORATION DE LA RÉMUNÉRATION 
NOUS EXIGEONS :

r  La revalorisation significative des grilles indiciaires 
pour toutes les catégories,

r  La revalorisation des statuts des corps de titulaires 
par :

•  La transformation du grade fonctionnel de la 
hors classe ou de la classe exceptionnelle en 
grade d’avancement        

•  Le tuilage du dernier grade sur le 1er grade 
du corps d’accès.

r  Le maintien de la gestion ministérielle des corps au 
niveau ministériel,

r  Le maintien des prérogatives des CAP nationales, 
garantes de transparence et d’égalité de traitement,

r  L’augmentation des ratios promus/promouvables 
et l’accès pour tous, en fin de carrière, au moins à 
l’indice terminal du dernier grade du corps,

r  L’amélioration de l’accès au corps supérieur 
par l’augmentation significative de postes de 
promotion, 

r  Le déblocage des multiples freins à la mobilité,
r  Une requalification à la hauteur des missions 

exercées par les agents,
r  Un nouveau et vrai plan de déprécarisation pour les 

non titulaires,
r  L’amélioration de la “carrière” des agents  

non-titulaires, en “CDIsant” rapidement les CDD 
afin de les sortir de la précarité,

r  La transformation des contrats à 70 % en 100 % pour 
tous.

r  L’augmentation générale de la valeur du point d’indice 
avec rattrapage des 16 % perdus depuis 2010,

•  8 % d’augmentation immédiate pour 2018,
•  50 points d’indice pour tous,
•  et le minimum de 120 % du SMIC

r  La revalorisation des indemnités kilométriques, de 
l’indemnisation des frais de repas et le remboursement 
au réel des nuitées,

r  La revalorisation des primes et indemnités,

r  Le rejet de davantage d’indivi-
dualisation des rémunérations,

r  L’intégration d’une plus 
grande partie des primes et 
indemnités dans la base de 
calcul des droits à pension.

INFORMER

REPRÉSENTER

r  L’arrêt de la réduction des effectifs,
r  Le maintien des missions et des moyens adéquats pour les exercer,
r   La priorisation des recrutements de titulaires par le biais des concours 

nationaux par le MAA pour assurer les missions de notre ministère et 
non le recours à toujours plus de recrutement par la voie contractuelle 
sur des missions pérennes

r   Le maintien d’une formation initiale de qualité,
r   Une nouvelle politique de la formation continue,
r   Le mieux “vivre et travailler ensemble” ce qui sous-entend des 

améliorations manifestes des conditions de travail,
r   Des moyens supplémentaires et adéquats sont indispensables en 

santé et sécurité au travail ainsi qu’en action sociale.

LES EFFECTIFS N’ONT CESSÉ DE BAISSER 
CES DERNIÈRES ANNÉES POUR ARRIVER À SEULEMENT  
30 382 EN 2018 (HORS OPÉRATEURS).

FORCE OUVRIÈRE EXIGE :


