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PPCR consiste en une refondation des grilles indici aires 
Les décrets 2017-1031 et 2017-1032 du 10/05/2017 ont modifié les grilles des personnels enseignants 
(voir annexe 1 ci-après) et CPE (grilles similaires aux enseignants). Ces décrets prévoient la mise en 
œuvre d’un reclassement de tous les personnels dans une nouvelle grille (application des dispositions du 
protocole PPCR  - Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations - que FO a refusé de cautionner).  
Les durées des anciens et des nouveaux échelons ayant changé (allongement de la carrière !), chaque 
enseignant a reçu un arrêté le positionnant dans la nouvelle grille (avec a minima maintien de l’indice, 
l’échelon pouvant changer). 
Pour les personnels hors classe, ils ont été reclassés à l’échelon inférieur : il s’agit d’une renumérotation 
de l’échelon car l’indice est maintenu. 
Les agents nouvellement nommés sont eux directement placés dans la nouvelle grille indiciaire. 
Cela va de fait allonger les carrières de la grande majorité des agents (plus particulièrement celles de nos 
jeunes collègues). 
Ainsi la revalorisation indiciaire programmée dans chaque échelon (voir annexe 1 ci-après) et étalée sur 
plusieurs années ne compensera jamais la réelle perte de pouvoir d'achat subie.  

Lors d ’un  rendez -vous salarial , le 16 octobre  2017, 
les organisations syndicales ont appris le report a u 
1er janvier 2019 de la mise en œuvre des éléments 
programmés en 2018 de PPCR (transferts primes-
points, attribution de points d’indice dans la gril le, 

intégration des travailleurs sociaux de B en A). 
Comme le craignait FORCE OUVRIERE qui avait 

refusé de ratifier le protocole PPCR, les 
engagements du précédent gouvernement étaient 
forcément fragiles et ne garantissaient en rien les  

maigres compensations du protocole. Les faits nous 
donnent raison !  

 

Pourquoi vous nous avez fait ça ? 

LETTRE OUVERTE AUX « SYNDICATS »SIGNATAIRES DU « PPCR »  
 

Nous, enseignants et CPE, ne-comprenons toujours pas, malgré vos tentatives répétées d’explications, pourquoi vous 
(UNSA, SNETAP, CFDT), avez signé un accord qui fait perdre de nombreux acquis à une majorité d’agents au profit 
d’une minorité !  
 

- POURQUOI avez-vous signé pour la suppression des avancements au choix et grand choix, garant un 
avancement équitable et plus rapide pour tous ?  

- POURQUOI avez-vous signé pour une revalorisation ridicule de 0,6% en 2016 et 0,6% en 2017, alors que 
c'est plus de 10% que nous avons perdu depuis 2010 ?  

- POURQUOI avez-vous signé pour qu’on nous prélève de l'argent sur notre régime indemnitaire pour le 
transformer en miettes de points d'indice, ? 

- POUROUOI avez-vous signé une modification des grilles indiciaires qui ne garantit plus l’accès à tous au grade 
le plus élevé ? Peu d’enseignants ou de CPE auront accès à la classe exceptionnelle du fait de la liste des 
fonctions établie par le Ministère de l’Agriculture et du faible taux d’agents pouvant être dans ce grade. 

- POURQUOI avez-vous signé une modification des grilles qui rallonge les carrières et rend plus difficile les 
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Mais, attention PPCR est une revalorisation en trom pe l’œil avec la 
disparition de l'avancement au choix ou grand choix  

L'avancement au choix et grand choix a été supprimé au 1er septembre 2017 (date du reclassement dans 
les nouvelles grilles). Désormais, ce dispositif est remplacé par les rendez-vous de carrière, c’est-à-dire 
l’attribution d’une bonification d'ancienneté d'un an, seulement à 30% des agents qui se trouvent soit dans 
la deuxième année du 6ème échelon soit entre le 18ème et 30ème mois du 8ème échelon de la classe 
normale.  

Avant PPCR, en classe normale, pour être promu à l'échelon supérieur, il y avait trois rythmes 
d’avancement : le grand choix, le choix ou l’ancienneté. A chaque CAP d’avancement, souvent en 
novembre, l'administration ressortait pour chaque échelon, tous les agents promouvables (ayant atteint 
l'ancienneté nécessaire pour être promus au choix ou au grand choix) pour la période en cours. Parmi ces 
promouvables, étaient promus sur des critères arrêtés en CAP (mois de bonifications, note, âge de l’agent) 
30% des promouvables au grand choix, puis 5/7 des promouvables au choix. Ainsi, le passage à un ou 
plusieurs grand choix et choix était quasi- automatique et bénéficiait à terme à quasiment tous les agents.  

Dorénavant donc, fini les 3 rythmes d'avancement (grand choix, choix, ancienneté) : une cadence unique 
calée sur le rythme "lent" se met en place... (sauf aux échelons 6 et 8). On comprend donc que 70% des 
agents des 6ème et 8ème échelons ne méritent rien comme 100% des agents des autres échelons !  

PPCR c’est aussi un nouveau mode d’évaluation pour un management des 
agents au « mérite » ! 

Ainsi, le déroulement de carrière normal de tous les enseignants ou CPE sera désormais ponctué par trois 
rendez-vous de carrière (accompagnés par la disparition de la note) : 
- Pour le premier rendez-vous, le professeur ou CPE est dans la deuxième année du 6e échelon de la 
classe normale.  
- Pour le deuxième rendez-vous, le professeur ou CPE justifie d’une ancienneté dans le 8e échelon de la 
classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. 
- Pour le troisième rendez-vous (pour l’accès à la hors classe), le professeur ou CPE est dans la deuxième 
année du 9e échelon de la classe normale. 

A chaque rendez-vous de carrière, l’agent sera inspecté puis aura un entretien avec l’inspecteur. Il aura 
également un entretien d’évaluation avec son Chef de service. Ces entretiens professionnels motivés 
devront permettre au DRAAF de rédiger l’appréciation finale qui servira à la proposition à l’obtention du 
gain du 6ème ou 8ème échelon ou à la promotion à la hors-classe : Quelle en sera alors l’objectivité ? A ce 
jour, il semblerait que faute de moyens suffisants pour effectuer toutes les inspections, l'ancien système 
de notation serait maintenu jusqu'en 2019. 
La commission administrative compétente pourra être saisie par le professeur ou le CPE d’une demande 
de révision de l’appréciation finale de la valeur professionnelle. 

Remarque : Des groupes de travail se réuniront encore pour travailler sur les modalités de ces rendez-
vous de carrière notamment la mise en place des critères d’évaluation. 
Au final, beaucoup de collègues n'auront ni promotion, ni réduction et devront ainsi progresser très 
lentement dans les échelons : ceci abouti à un réel allongement de la carrière. 

Dans l'attente de la mise en place de ces rendez-vo us de carrière (2020), l'attribution de ces 
bonifications d'ancienneté se fera, pendant la péri ode transitoire, en tenant compte, de la notation 
des agents.  
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La classe exceptionnelle, valorisation du métier d’ enseignant ou de CPE  

… ou promotion à la tête du client ? 
Le grade de la classe exceptionnelle repose sur 3 piliers donnant 3 viviers (décret 2017-1031 du 10 mai 
2017 modifiant divers décrets portant statut particulier des personnels enseignants et d’éducation du 
ministère chargé de l’agriculture). 

Peuvent être promus au choix, au grade de classe exceptionnelle, par voie d’inscription à un tableau 
annuel d’avancement, les PCEA, PLPA, CPE qui, à la date d’établissement dudit tableau, ont atteint au 
moins le 3e échelon de la hors classe et justifient de:  

�1er vivier : six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’indice brut 
1015 et conduisant à pension civile à la date d’établissement du tableau d’avancement (ce vivier concerne 
les directeurs ou leurs adjoints). 

� 2ème vivier : de huit années de fonctions exercées au titre de responsabilités particulières ou dans des 
établissements connaissant des difficultés particulières d’attractivité (Annexe 2 et 3 : arrêtés du 
27/07/2017).  

� 3ème vivier : dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles du vivier 2, peuvent également 
être promus au grade de classe exceptionnelle au choix, par voie d’inscription au tableau annuel 
d’avancement, les PCEA, PLPA, CPE qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de la hors classe, ont fait 
preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l’ensemble de leur carrière. 

Remarque : la classe exceptionnelle sera accessible pour 80% au minimum à des agents ayant 
accompli pendant 6 ou 8 ans des fonctions spécifiqu es (vivier 2). Cela exclut de fait les enseignants 
ou CPE qui, dans leur carrière, n’ont fait que de l’enseignement ou leur métier de CPE, même s’ils l’ont 
très bien fait : seulement 20% maximum des agents « purement » enseignants ou CPE pourront être 
promus à cette classe exceptionnelle après avoir atteint le 6ème échelon de la hors classe (soit 3 échelons 
après ceux qui ont exercé des missions particulières) pour reconnaître leur valeur professionnelle 
exceptionnelle sur l’ensemble de leur carrière. 

Sur quels critères ? Ce seront donc surtout les enseignants ou CPE ayant effectué des missions 
particulières qui pourront bénéficier de la classe exceptionnelle puisqu’a minima 80% des promotions dans 
ce nouveau grade leur seront réservés, alors que seulement 20% maximum des promotions iront à 
des enseignants "méritants" (vivier 3). 

Avec le récent refus de création du corps de direction, il y a fort à penser que les directeurs PCEA ou 
PLPA ou CPE sous statut d'emploi, seront prioritaires pour accéder à cette nouvelle classe exceptionnelle 
(au titre du vivier 1 pour les fonctions de direction et au titre du vivier 2 pour les autres fonctions exercées 
avant d’être directeur) ! Notons qu’à l’Education nationale les directeurs et directeurs adjoints ont un vrai 
statut de corps de directeurs donc n’émargent pas sur les taux de la classe exceptionnelle des enseignants 
et CPE. Aussi, nous réclamions : 
- des taux de passage à la classe exceptionnelle supérieurs à 10% pour prendre en compte les promotions 
prises par les directeurs, ex enseignants ou ex CPE, 
- ou des promotions hors quota pour ces personnels. 
 

Le Ministre n’a pas obtenu satisfaction, nous le dé plorons vivement et continuerons à porter nos 
demandes de taux de promotions plus élevés ou de pr omotions hors quota. 
 

Les taux sont les mêmes qu’à l’Education nationale ! 
L’arrêté du 31 juillet 2018 fixant les contingentements pour l'accès à la classe exceptionnelle des 
personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'agriculture prévoit que le 
pourcentage de l'effectif du corps qui peut dans un même temps être à la classe exceptionnelle est fixé à 
10 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023.  
Ce pourcentage est établi à : 
 

� 2,51 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2017,  
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� 5,02 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2018,  
� 7,53 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2019,  
� 8,15 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2020,  
� 8,77 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021  
� 9,39 % pour le tableau d'avancement établi au titre de l'année 2022 
� 10 % à compter du tableau d'avancement établi au titre de l'année 2023. » 

 
Ainsi, 86 PLPA au titre de 2017 et 88 PLPA au titre de 2018 ont été promus lors de la CAP de septembre 
2018, dont seulement 17 au titre de 2017 et 18 au titre de 2018 au titre des 20% d'enseignants "méritants". 
En conséquence, les 10% (limite maximale du contingentement de l'effectif du corps qui peut dans un 
même temps être à la classe exceptionnelle) seront atteints en 2023 … les autres devront attendre les 
départs en retraite... 

PPCR et la hors classe 
FO informe qu’il a fallu attendre plus de 6 mois pour  qu’enfin notre revendication d’appliquer un 
taux de 17% pour 2018 de promotion à la hors classe  soit mis en œuvre au Ministère de 
l’Agriculture comme à l’Éducation Nationale. La mob ilisation de notre organisation syndicale a 
contribué à cette réussite. 

En conclusion 

FO rappelle qu'elle n'est pas signataire du protocole  PPCR et dénonce une revalorisation en 
trompe l’œil. En effet, en échange de quelques maig res points d’indice, dont la plupart 
proviennent d’un transfert points/primes (ISOE), le s durées de carrière sont allongées ! Les 
modalités de réductions d’ancienneté sont supprimée s et remplacées par des rendez-vous de 
carrière. La majorité des collègues sera lésée par ce système qui va créer de la tension entre les 
agents sans récompenser ceux qui se consacreront pl einement à l’enseignement ou dans le 
collectif. 

Les revalorisations de PPCR, même très faibles, son t reportées d’un an (2018 est une année 
blanche). De surcroit, la baisse du pouvoir d’achat  des fonctionnaires sera accentuée par 
l’augmentation des retenues pour pension (Rappel : prélèvement de 8,39% du traitement brut en 
2010, elles représentent 10,29% en 2017 pour attein dre 11,10 % en 2020).  

 
 

Pour ces différentes raisons nous vous encourageons  à vous syndiquer 
sans attendre à FO Enseignement Agricole afin de no us permettre de 

défendre vos droits et votre carrière.  

Pour tout renseignement :  
Jean-Pierre NAULIN     Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire 
Secrétaire Général Adjoint FOEA    Permanence FO Enseignement Agricole  
LPA Niort       B 413       
130 route de Colonges     78 rue de Varenne 
BP 2008       75349 Paris 07 SP 
79001 NIORT CEDEX     01 49 55 43 53 
06 51 32 65 75      05 65 32 49 75 
jean-pierre.naulin@educagri.fr ;    foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr  
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Annexe 1 (Grilles PCEA, PLPA, identiques pour les C PE) 
Indices bruts : IB  Indices majorés : IM 

CLASSES ET 
ÉCHELONS 

à compter du 
1er septembre 2017 

à compter du 1er 
janvier 2019 

à compter du 
1er janvier 2020 

à compter du 
1er janvier 2021 Durée dans 

l’échelon 
IB IM IB IM IB IM IB IM 

Professeurs de classe exceptionnelle (1)  
Echelon spécial HEA*  HEA *  HEA*  HEA*  -  

4e échelon 1022 826 1027 830 1027 830 1027 830 -  
3e échelon 949 770 956 775 956 775 956 775 2 ans 6 mois  
2e échelon 897 730 903 735 903 735 903 735 2  ans  
1er échelon 844 690 850 695 850 695 850 695 2 ans  

Professeurs hors classe (2)  
7e échelon -  -  -  1015 821 -  
6e échelon 979 793 985 798 995 798 995 798 3ans  
5e échelon 924 751 930 756 939 763 939 763 3ans  
4e échelon 863 705 869 710 876 715 876 715 2 ans 6 mois  
3e échelon 793 652 800 657 815 668 815 668 2 ans 6 mois  
2e échelon 740 611 746 616 757 624 757 624 2  ans  
1er échelon 686 570 693 575 712 590 712 590 2 ans  

Professeurs de classe normale (3)  
11e échelon 810 664 816 669 821 673 821 673 -  
10e échelon 751 620 758 625 763 629 763 629 4 ans  
9e échelon 697 578 702 583 712 590 712 590 4 ans  
8e échelon 649 542 656 547 668 557 668 557 3ans 6 mois  
7e échelon 601 506 608 511 619 519 619 519 3ans  
6e échelon 565 478 572 483 582 492 582 492 3ans  
5e échelon 548 466 555 471 562 476 562 476 2 ans 6 mois  
4e échelon 529 453 539 458 542 461 542 461 2  ans  
3e échelon 512 440 518 445 523 448 523 448 2 ans  
2e échelon 506 436 513 441 513 441 513 441 1 an  
1er échelon 434 383 441 388 444 390 444 390 1 an  

* 3 niveaux prévus dans le HEA (IM 890 – IM 925 – IM 972) 

 (1) Objectif = atteindre 10% de l’effectif du corps en 2023 

Peuvent être promus au grade de de classe exceptionnelle, au choix, par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, les 
professeurs qui, à la date d’établissement dudit tableau, ont atteint au moins le 3e échelon de la hors classe et justifient de :  

 - Six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins à l’indice brut 1015  

- Ou huit années de fonctions exercées au titre de responsabilités particulières ou dans des établissements connaissant des difficultés 
particulières d’attractivité. La liste de ces fonctions est fixée par arrêté (annexe 2 pour les enseignants, annexe 3 pour les CPE). 

Le nombre maximum de professeurs pouvant être promus chaque année à la classe exceptionnelle est contingenté. Le % est fixé par 
arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. 

Dans la limite de 20 % du nombre des promotions annuelles au grade de professeur de classe exceptionnelle, peuvent y être 

promus au choix, par voie d’inscription au tableau annuel d’avancement, les professeurs qui, ayant atteint au moins le 6e échelon de 
la hors classe, ont fait preuve d’une valeur professionnelle exceptionnelle au regard de l’ensemble de leur carrière. 

(2) Les professeurs peuvent être promus professeurs hors classe lorsqu’ils comptent, au 31 août de l’année au titre de laquelle le 
tableau d’avancement est établi, au moins deux ans d’ancienneté dans le 9e échelon de la classe normale. Le tableau d’avancement 
est arrêté chaque année par le ministre chargé de l’agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente. Le 
nombre maximum de professeurs pouvant être promus chaque année à la hors classe est contingenté. 

(3) A compter de 2020, l’ancienneté détenue le 8e échelon et dans le 6° échelon de la classe normale peut être bonifiée d’un an : le 
ministre établit la liste des professeurs qui justifient d’une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-
huit et trente mois. Il attribue les bonifications d’ancienneté après avis de la commission administrative paritaire compétente à 
hauteur de 30 % de l’effectif des professeurs inscrits sur cette liste. 
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Annexe 2 PLPA, PCEA 
 

Arrêté du 27 juillet 2018 fixant la liste des fonct ions mentionnées à l’article 21 du décret no 90-90 du 24 
janvier 1990 relatif au statut particulier des prof esseurs de lycée professionnel agricole et à l’arti cle 34-
1 du décret no 92-778 du 3 août 1992 relatif au sta tut particulier des professeurs certifiés de 
l’enseignement agricole  

NOR : AGRS1819195A 
 
 
I. En établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole :   

- Directeur d’établissement dont la fonction ne donne pas lieu à détachement dans un emploi mentionné 
au 1o du I de l’article 21 du décret du 24 janvier 1990 et au 1o du I de l’article 34-1 du décret du 3 août 
1982 susvisés ou directeur adjoint d’établissement public local d’enseignement et de formation 
professionnelle agricole ;  

- Directeur de centre de formation d’apprentis ou de centre de formation professionnelle et de promotion 
agricoles ; 

- Directeur d’exploitation agricole ou d’atelier technologique ;  
- Conseillers pédagogiques d’enseignants ;  
- Référents coopération internationale ;  
- Référent auprès des élèves en situation de handicap ;  
- Référents techniques et pédagogiques et animateurs de réseau faisant l’objet d’une désignation par 

lettre du directeur général de l’enseignement et de la recherche ou de l’autorité académique ;  
- Chargés d’une mission d’intérêt pédagogique et éducatif, s’inscrivant dans le cadre du projet 

d’établissement et désignés par l’autorité académique sur proposition du chef d’établissement ; 
- Coordonnateurs de filière ; 
- Enseignants exerçant leurs fonctions dans un établissement inscrit dans la liste annuelle arrêtée en 

application de l’article 2 du décret du 12 février 1991 susvisé ;  
- Responsables de la qualité des formations de l’enseignement maritime en application de la Convention 

internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de 
veille.  

 
II. – En établissements publics d’enseignement supé rieur agricole public:  

- Enseignants affectés dans un établissement de l’enseignement supérieur agricole public ou relevant 
du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche.  
 

III. – En administration centrale :  
- Chef de bureau ;  
- Chargé de mission auprès d’un directeur, d’un chef de service ou d’un sous-directeur ; 

 
IV. – En services déconcentrés:  

- Chef de service sous l’autorité du directeur au sein d’une direction départementale interministérielle, 
d’une direction régionale ou inter-régionale ou d’un service relevant du ministère chargé de l’agriculture 
dans les régions et départements d’Outre-mer ;  

- Adjoint au chef de service en direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt:  
– dans les régions composées d’au moins dix départements ;  
– dans les autres régions créées dans le cadre de la réorganisation territoriale de l’État, si l’agent 
est affecté sur un site distant de celui où est affecté le chef de service ;  

- Chargé d’inspection de l’apprentissage en application de l’article R. 6251-2 du code du travail ; 
- Chargé de mission auprès d’un secrétaire général pour les affaires régionales.  

 
V. – Domaine international:   

- Expert auprès d’une organisation internationale, requérant une expérience diversifiée et des sujétions 
particulières ;  

- Directeur d’un groupement d’intérêt public œuvrant dans le domaine international en relation avec les 
questions agricoles.  

 
VI. – Autres fonctions équivalentes:  
Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux I à V ci-dessus, exercées en position d’activité ou de 
détachement dans un autre corps ou dans un cadre d’emplois. 
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Annexe 3 - CPE 
 
Arrêté du 27 juillet 2018 fixant la liste des fonct ions mentionnées à l’article 14-1 du décret no 90-8 9 du 
24 janvier 1990 relatif au statut particulier des c onseillers principaux d’éducation  

 
NOR : AGRS1819167A 

 
I. En établissements publics locaux d’enseignement et de formation professionnelle agricole: 
- Directeur d’établissement dont la fonction ne donne pas lieu à détachement dans un emploi mentionné 

au 1o du I de l’article 14-1 du décret du 24 janvier 1990 susvisé ou directeur adjoint d’établissement 
public local d’enseignement et de formation professionnelle agricole ;  

- Directeur de centre de formation d’apprentis ou de centre de formation professionnelle et de promotion 
agricole ;  

- Directeur d’exploitation agricole ou d’atelier technologique ;  
- Conseillers professionnels ;  
- Référents coopération internationale ;  
- Référent auprès des élèves en situation de handicap ;  
- Référents techniques et pédagogiques et animateurs de réseau faisant l’objet d’une désignation par 

lettre du directeur général de l’enseignement et de la recherche ou de l’autorité académique ;  
- Agents en fonction dans un lycée induisant des charges particulières (un seul poste de conseiller 

principal d’éducation et absence de poste de directeur adjoint) ;  
- Agents exerçant leurs fonctions dans un établissement inscrit dans la liste annuelle arrêtée en 

application de l’article 2 du décret du 12 février 1991 susvisé ;  
- Agents affectés dans un établissement placé sous co-tutelle du ministère chargé de l’éducation 

nationale et du ministère chargé de l’agriculture et ne disposant pas d’une dotation en conseiller 
principal d’éducation de la part du ministère chargé de l’éducation nationale.  
 

II. En établissements publics d’enseignement supérieur agricole public:   
- Personnels d’éducation affectés dans un établissement de l’enseignement supérieur agricole public ou 

relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
  

III.  En administration centrale :  
- Chef de bureau ;  
- Chargé de mission auprès d’un directeur, d’un chef de service ou d’un sous-directeur ;  

 
IV. En services déconcentrés :  
- Chef de service sous l’autorité du directeur au sein d’une direction départementale interministérielle, 

d’une direction régionale ou inter-régionale ou d’un service relevant du ministère chargé de l’agriculture 
dans les régions et départements d’outre-mer ; 

- Adjoint au chef de service dans une direction régionale ou inter-régionale mentionnée à l’alinéa 
précédent :  

– dans les régions composées d’au moins dix départements ;  
– dans les autres régions créées dans le cadre de la réorganisation territoriale de l’État, si l’agent 
est affecté sur un site distant de celui où est affecté le chef de service ; 

- Chargé d’inspection de l’apprentissage en application de l’article R. 6251-2 du code du travail ; 
- Chargé de mission auprès d’un secrétaire général pour les affaires régionales.  

 
V. Domaine international :  
- Expert auprès d’une organisation internationale, requérant une expérience diversifiée et des sujétions 

particulières ;  
- Directeur d’un groupement d’intérêt public œuvrant dans le domaine international en relation avec les 

questions agricoles.  
 

VI. Autres fonctions équivalentes:   
- Fonctions équivalentes à celles mentionnées aux I à V ci-dessus, exercées en position d’activité ou de 

détachement dans un autre corps ou dans un cadre d’emplois. 
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Je souhaite adhérer à FO ENSEIGNEMENT AGRICOLE  (Syndicat National de l’Enseignement et de la 
Recherche du Ministère chargé de l'Agriculture – Force Ouvrière) 
 

 

Nom : …………………………………….…………………………………………………………………… 
 
Prénom : ……………………………………………………………………………………………… 
 
Corps : ………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse administrative : …….………………………………………………………………………. 
…………………………………………….……………………………………………………………. 
 
Adresse personnelle :………..………………… …………………………………………………… 
……………………………………………………..…………………………………………………… 
 
Mail : …………………………………………………………………………………………………… 
 
Fait à : ………………………………………   le : ………………………………….. 

 
 
 
 

 
 
 

 (Signature) 
 

Déduction fiscale: 66% du montant de votre cotisati on à déduire de votre impôt ou en crédit 
d'impôt si vous n'êtes pas imposable. 
 

A retourner à l’adresse ci-dessous : 
 

 

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et  de la Forêt  

FO Enseignement Agricole – B 413 
78 rue de Varenne 
75349 PARIS 07 SP 
Tel : 01 49  55 43 53                                                       

 foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr  
 

 
                   
                   

 

 

 

 

  

  

 

Je prends la carte de l’indépendance. 

Je choisis  
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Pas de trêve pour les annonces…  

La rentrée sociale est sous haute tension ! 

Ne cédons rien, tous de cordée dès 

maintenant ! 
 

 
 

 
  

 
 
 
 

 

 

 
Adhérez et votez  

 
 
 
 
 
 


