
VOUS ETES FONCTIONNAIRE TITULAIRE, DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE TECHNIQUE 
 OU SUPERIEUR, FONCTIONNAIRE STAGIAIRE OU DANS UN ETABLISSEMENT DE 

L’ANSES ALORS VOUS ETES CONCERNE.ES PAR LES ELECTIONS  
AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP).

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

r  Nous revendiquons une égalité de progression de 
carrière pour tous les agents jusqu’au dernier grade 
et échelon.

r  Nous exigeons le remplacement des fonctionnaires 
partant en retraite par des fonctionnaires et non 
par des agents contractuels ou des prestataires de 
service.

Nous sommes attachés aux prérogatives de la 
CAP et nous nous opposerons à toute tentative 
de gestion de carrière des agents au niveau local, 
notamment par le biais de l’évaluation. Nous 

refusons que les CAP deviennent de simples 
chambres d’enregistrement comme le préconise le 
projet actuel du gouvernement « Action publique 
2022 ».

Nous demandons une requalification de C en B 
et de B en A, une refonte des grilles indiciaires, 
l’augmentation du nombre de promus par liste 
d’aptitude. Nous combattons l’arbitraire et 
l’individualisation de l’indemnitaire au travers du 
RIFSEEP . FO continuera d’exiger l’harmonisation 
des primes pour toutes les filières.

CE QUE FO DEFEND :

NOUS DÉFENDONS LE MAINTIEN DE L’ENSEIGNEMENT  
AGRICOLE, TECHNIQUE OU SUPÉRIEUR, AU MINISTÈRE DE  
L’AGRICULTURE ET LE PILOTAGE DE L’ENSEIGNEMENT  
AGRICOLE PAR LE MINISTRE EN CHARGE DE L’AGRICULTURE.

INTÉGRATION
STATUTS

CARRIÈRES
PROMOTIONS

LE 6 DÉCEMBRE 2018 
VOTEZ FO !

ELECTIONS  

PROFESSIONNELLES

ÉCHELON
GRADE
CORPS 

TITULARISATION
DÉTACHEMENT

INDICE

INDÉPENDANCE
         LIBERTÉ

BONIFICATIONS
CONCOURS
CATÉGORIES

SERVICE

MOBILITÉ
CONCOURS

DÉPRÉCARISATION

1 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel

Pour que vos votes soient pris en compte, ils doivent impérativement être arrivés le 6 décembre. Aussi, nous vous recommandons 
d’envoyer votre bulletin à réception du matériel de vote, dès le 22 novembre.
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 QUEL EST LE ROLE DES CAP ?
IL EST CAPITAL DANS LA CARRIÈRE D’UN FONCTIONNAIRE, QUEL QUE SOIT SON 
CORPS (À L’EXCEPTION DES MC ET DES PR DONT LES CARRIÈRES SONT GÉRÉES PAR LES CNECA). 
ELLES SONT APPELÉES À STATUER DANS LES CAS SUIVANTS :

CAP obligatoirement consultée 
 par l’Administration

CAP saisie par l’agent

Que vous soyez en poste dans 
l’enseignement, technique ou supérieur, ou 
à l’Anses, et quel que soit le corps, les élus 
FO défendent des critères de promotions 
qui permettent de s’opposer à l’arbitraire 
et privilégier le déroulement de carrière de 
tous les agents :

r  L’ancienneté dans le corps et / ou le grade.

r  L’ancienneté dans le service public.

r  La prise en compte des agents dans les derniers 
échelons de leur grade ou proches d’un départ  
à la retraite, si intérêt pour les agents.

VOTER FO, 
C’EST RENFORCER LA DÉMOCRATIE 
DANS LES INSTANCES FACE À 
L’ADMINISTRATION ! 

« ON NOUS OPPOSE LA MAÎTRISE DU BUDGET,  
NOUS NE NOUS RÉSIGNONS PAS ! AVEC VOUS ET POUR VOUS, 

 NOUS CONTINUERONS À NOUS BATTRE ! » 

r    Avancement de grade, promotion au 
choix

r    Mobilités, détachements, réinté-
gration et mise à disposition

r    Propositions ou refus de titularisation

r    Sanctions disciplinaires

NB : les réductions d’ancienneté ont 
été supprimées par PPCR2, qui de plus, 
rallonge la carrière des agents. C’est 
pourquoi FO n’a pas signé PPCR.

r    Litige relatif à l’obtention d’un temps 
partiel ou à l’exercice de celui-ci

r    Refus d’une disponibilité pour 
convenance personnelle

r    Refus d’autorisation d’absence pour 
préparer un concours ou pour une 
formation

r    Révision de l’appréciation suite à 
l’entretien professionnel

r Demande de recours sur l’indemnitaire  
(modulation des primes, groupe de fonction 

du RIFSEEP)

AVANCEMENT  
DE GRADE ET  
PROMOTION AU 
CHOIX, VOS ÉLUS FO  
VOUS DÉFENDENT !

2 Parcours professionnels, carrières et rémunérations



 
BILAN DE VOS ÉLUS FO,  
CES 4 DERNIÈRES ANNÉES 

LES FEMMES ET LES HOMMES QUE VOUS ALLEZ ÉLIRE ONT À CŒUR  
DE VOUS REPRESENTER ET DE PORTER VOS REVENDICATIONS. 

r   Vos élus ont participé aux groupes de travail sur 
le RIFSEEP. FO a dénoncé que les primes des 
agents de la filière FR sont inférieures à celles 
des autres statuts. FO a dénoncé que ce régime 
indemnitaire n’est pas adapté la filière FR. Ces 
nouvelles primes devraient apparaitre sur les fiches 
de paie de décembre. Vos élus seront là pour vous 
accompagner dans d’éventuels recours ! N’hésitez 
pas à faire appel à eux.

r   Nous avons obtenu des IGAPS plus de transparence 
dans le processus de proposition. Pour effectuer 
le classement des agents proposés, ils utilisent 
maintenant d’abord nos critères (ancienneté 
de service public, de corps ou de grade) puis 
s’appuient sur les dossiers des agents proposés 
par leur directeur. Pour plus de transparence, suite 
à nos demandes répétées, ils communiquent aux 
élus une note décrivant le processus de promotion.

r   Nous continuons de refuser que les agents âgés 
de plus de 55 ans ou proches de la retraite soient 
systématiquement écartés des promotions. Avec 
le recul de l’âge de la retraite, nous restons très 
attentifs.

r   Dans le groupe de travail triennal sur les ratios 
promus/promouvables, nous avons argumenté 
l’augmentation de ces ratios dans les corps pour 
lesquels nous estimions que cela se justifiait.

VOTRE 
DROIT
Nous signaler  
vos difficultés

NOTRE 
OBLIGATION
Vous aider à les 
résoudre

Dans tous les secteurs, nous constatons que 
la raréfaction des postes à la promotion a des 
conséquences sur les propositions des directeurs 
qui se rapprochent, voire se réclament des modes 
de management du privé : les agents jeunes sont 
souvent valorisés au dépend des agents qui déroulent 
leur carrière et ayant beaucoup d’ancienneté dans la 
fonction publique.

Quel que soit le secteur, nous avons dénoncé 
l’inversion de carrière des agents impactés par PPCR 
pour le passage de C en B ou entre les corps de 
catégorie A.

A l’Anses, nous nous opposons aux critères de 
l’administration, qui valorisent l’implication dans la 
recherche au détriment des autres missions.

Dans L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE, nous nous 
battons pour obtenir que des agents puissent 
dérouler leur carrière dans un corps de catégorie A.

Dans L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, nous luttons 
contre l’absence de transparence sur les critères qui 
génère des problèmes dans les établissements.

Partout, nos critères de propositions ont pour objectif 
de réintroduire de l’égalité de traitement entre les 
collègues.

RAPPELONS QUE POUR ÊTRE 
PROMOUVABLE, DANS LES CORPS 
DU STATUT FORMATION-RECHERCHE, 
IL FAUT OBLIGATOIREMENT ET 
STATUTAIREMENT ÊTRE PROPOSÉ PAR 
LE DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT.

« DANS L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE  
OU SUPÉRIEUR, A L’ANSES, VOTER FO, C’EST RENFORCER LA  

DÉMOCRATIE DANS LES INSTANCES FACE À L’ADMINISTRATION !
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QUE FONT POUR VOUS 
LES ÉLUS EN CAP ?

r   Que vous soyez en poste dans l’enseignement 
agricole, technique ou supérieur ou à l’Anses, ils 
sont à votre écoute.

r   Indépendants de l’Administration, ils prennent en 
considération votre situation personnelle ; ils vous 
défendent dans un esprit de neutralité et d’égalité.

r   Ils font valoir votre dossier de promotion devant la 
Commission dans le respect des critères retenus 
par la CAP.

r   Ils vous rendent compte de leurs travaux et des 
résultats obtenus. Ils publient des comptes rendus 
des CAP et des groupes de travail. Ils informent 
systématiquement les promus, à titre confidentiel 
à l’issue des CAP.

r   Ils restent à votre disposition pour vous renseigner.

DES FEMMES ET DES HOMMES S’ENGAGENT POUR VOUS  
REPRÉSENTER. VOTER FO ENSEIGNEMENT AGRICOLE  
C’EST VOTER POUR VOUS ! »

FO Enseignement Agricole - FORCE OUVRIÈRE
Tél : 01 49 55 81 42 • Mel : foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr • Site : www.foenseignementagricole.fr

r  Vous accompagner pour vous permettre de comprendre 
votre classement dans les groupes RIFSEEP et, si besoin, vous 
accompagner dans les recours.

r  Demander de la requalification pour les agents de toutes les 
catégories.

r  Défendre un cadre qui permette aux agents un vrai déroulement 
de carrière. 

r  Défendre en particulier les catégories C en demandant des 
examens professionnels.

r  Demander l’ouverture de concours nationaux, où l’égalité des 
chances reste la même pour tous, permettant la requalification 
de tous. Lutter contre le fléchage des postes au concours 
internes qui empêche des agents de candidater. 

r  Lutter contre les effets pervers des promotions « à la tête du client ».  
Lutter pour le maintien des CAP nationales. Nous refusons que 
la CAP se transforme en chambre d’enregistrement ! 

NOTRE AMBITION : GRÂCE À VOUS, ÊTRE ENCORE PLUS REPRÉSENTATIFS ! 

www.facebook.com/foenseignementagricole twitter.com/FOENSAGRI

 POUR LES 4 ANNÉES À VENIR,  
À L’ANSES COMME AU MAA, 
VOS ÉLUS FO S’ENGAGENT À :

VOTER EST UN DEVOIR, 
VOTER FO EST LE BON CHOIX !


