
Communiqué intersyndical des métiers de direction

Chères collègues,

L’intersyndicale se félicite que  l’administration, lors du séminaire, reconnaisse  une part de
nos revendications et qu’elles soient portées politiquement.
L’ensemble des organisations rencontreront  le nouveau ministre,  la deuxième semaine de
novembre,   ce  sera  l’occasion  de rappeler  nos objectifs   qui  s’appuient   sur  la volonté
politique  du  législateur  depuis  1984  de  traiter  de  façon  paritaire  les  personnels  de
l’enseignement agricole et  de l’Education nationale en matière de garantie statutaire et de
rémunération. Ces orientations sont inscrites dans la loi.

Le  secrétaire  général  du  ministère  monsieur  MERILLON  a  réaffirmé  officiellement   la
position du ministre,  comme cela a pu être constaté par l’ensemble de l’assemblée. Cette
position  est  la  suite  du  dernier  groupe  de  travail  réuni  en  juillet   au  cours  duquel
l’intersyndicale a refusé le « désossage » du statut d’emploi et a demandé le  maintien de la
CCP, de la liste d’aptitude, et l’application du PPCR.  
Nous attendons à ce jour  le retour du « guichet unique » auquel le projet de nouveau décret a
été adressé fin juillet  après arbitrage du cabinet du Ministre Stéphane Travert.

Nous  revenons  de loin,  car  sous  couvert  d’application  du  PPCR,  la  volonté  était  il  y  a
quelques mois  d’ôter  toutes les garanties inscrites dans le décret de 1991 sur notre statut
d’emploi de direction. Pour autant, rien n’est gagné à ce jour.
C’est donc une étape qui ramène l’administration à la table de la  négociation que pour notre
part nous n’avons jamais quittée.
L’intersyndicale fidèle à son mandat établi lors du dernier séminaire de 2017, préservant une
démarche commune, collective, s’appuyant  sur la solidarité entre pairs, a depuis donné toute
la publicité à cette situation.
Durant un an l’intersyndicale a adressé des courriers aux députés.es, aux  sénateurs.trices, les
a rencontré.es dans les différentes assemblées. 
Suite à nos démarches, interpellé  par les parlementaires, le Ministre a du répondre dans le
cadre des « questions au gouvernement ».
Suite  à  la  « réponse  type »  du  Ministre  aux  parlementaires   que  lui  avait  fournie  son
administration, l’intersyndicale a adressé un courrier à tout.es les députés.es et sénateurs.trices
contestant sur le plan technique et juridique une part importante de l’argumentation. Certains
parlementaires ont appelé le Ministre à la négociation.

Les garanties statutaires sont indispensables à l’exercice de notre métier, à notre droit à la
défense comme chaque citoyen.ne dans le cadre de « procédures disciplinaires » qui souvent
ne disent par leur nom et se cachent sous l’appellation « mutation dans l’intérêt du service »,
ou le blocage des promotions.
Nous revendiquons un droit à la défense de nos pairs  dans une instance paritaire  où siègent
nos représentants.es  élus.es de façon démocratique.
Nous revendiquons le droit de pouvoir porter note avis sur les  promotions, comme sur les
mobilités de nos pairs.



Nous  revendiquons le  droit  d’être  consulté.es  sur  les  procédures  de  recrutement  pour
l’exercice des fonctions de direction.
C’est une garantie démocratique.
Nous revendiquons simplement le droit  d’exister en tant que métier de direction sein du
ministère de l’agriculture.
Nous  ne  demandons  que  l’application  de  la  loi  qui  commande  que  les  « statuts  des
personnels des établissements visés à l'article L. 811-8 sont harmonisés, jusqu'à réalisation de
la  parité,  avec  ceux  des  corps  homologues  de  l'enseignement  général,  technologique  et
professionnel, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer ses
fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements
relevant de l'enseignement général, technologique et professionnel et dans les établissements
relevant de l'enseignement agricole ».

La loi, rien que la loi mais toute la loi !!! 

 Paris le 5 novembre 2018


