
 

 

 
VOUS ETES ADJOINTS TECHNIQUES DE L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE 

ALORS VOUS ETES CONCERNE .E 
PAR ÉLECTIONS À LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE 

Le rôle des Commissions Administratives Paritaires (CAP) est capital dans la carrière d’un 
fonctionnaire d’Etat ou Territorial. 

Une CAP c’est d’abord pour défendre l’intérêt particulier ou individuel de l’agent : 

promotion, mobilité, etc.... 
 
Que vous soyez en détachement sans limitation de durée ou géré par le MAA (Adjoints du CEZ, des 
lycées maritimes, …) vous restez fonctionnaire de l’Etat, vous avez donc une carrière qui se déroule 
au Ministère de l’Agriculture. Pour ceux d’entre vous qui êtes en détachement sans limitation de 
durée, cette carrière est dite carrière inactive. Dans tous les cas votre carrière doit être défendue par 
la CAP que vous allez renouveler par ce vote. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FO est présente dans tous les secteurs de l’enseignement technique et supérieur agricole. 
Voter FO c’est l’assurance d’être entendu.e et représenté.e.  

Vos représentants FO sont présents avant, pendant et après la CAP : 

 avant la CAP, ils sont à votre écoute, ils prennent en compte votre situation personnelle  

 pendant la CAP, ils font valoir votre dossier dans le respect des droits statutaires et des 
critères défendus par FO. Indépendants de l’administration, ils vous défendent dans un 
esprit de neutralité et d’égalité 

 après la CAP, ils vous rendent compte de leurs travaux et des résultats obtenus. Ils publient 
des comptes-rendus des CAP sur www.foenseignementagricole.fr , sur les adresses mails 
professionnels des agents ou par courrier. 

 

Dans l’enseignement technique, FO est une alternative au modèle dominant. 
Voter FO, c’est renforcer la démocratie dans la CAP face à l’Administration. 
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VOTER FORCE 
OUVRIERE 

1ère organisation syndicale de la 
Fonction Publique d’Etat 

2ème organisation syndicale dans 
les CAP et Comités Techniques, 

c’est l’assurance d’être entendu et 
représenté. 

ECOUTER 
 
 

COMPRENDRE 
 
 

AGIR 
pour une carrière possible  

et garantie 

http://www.foenseignementagricole.fr/


 

CE QUE FORCE OUVRIERE A DEFENDU POUR VOUS DURANT CE 
MANDAT : 

 FO s’est battue pour que les collègues partant en retraite bénéficient d’une promotion dans 
le 1er grade (AAP1) en obtenant un ratio promus/promouvables de 40%. 

 Que les Adjoints Techniques de l’Enseignement Agricole en détachement sans limitation de 
durée auprès des régions ne soient pas les oubliés du MAA car c’est votre indice de 
meilleure carrière qui sera la base de calcul de votre pension d’Etat à votre départ en retraite. 
De plus, dans certaines régions, il est plus facile de bénéficier d’une promotion sur sa carrière 
dite active à partir de celle que vous donne le MAA. 

 Une égalité de progression de carrière pour tous, jusqu’au dernier grade et échelon du 
corps en prenant notamment en compte des critères d’ancienneté de services publics, le 
corps, le grade, l’échelon.... 

 Plus de transparence dans les propositions d’avancement des IGAPS. La CAP a 
défendu et commence à connaître pour chaque agent concerné par un avancement, l’avis de 
l’Administration, ce qui était loin d’être le cas au début du mandat, vos directeurs considérant 
qu’étant en carrière inactive, ils n’avaient pas à vous proposer ! 

 L’avancement des ATEA relevant de l’enseignement maritime. 

 Que le départ de l’Enseignement Agricole Public vers le ministère de l’Education soit 
évité. 

 

CE QUE FORCE OUVRIERE DEFENDRA POUR LES 4 ANS A VENIR A 
L’AGRICULTURE, A LA FONCTION PUBLIQUE D’ETAT ET A LA 
TERRITORIALE : 

 Le maintien de l’enseignement agricole au Ministère de l’Agriculture. 

 Le maintien d’une CAP nationale pour les ATEA. 

 Plus de promotions de grade en veillant à obtenir les meilleurs ratios promus / 
promouvables. Le nombre de fonctionnaires pouvant être promus au titre d’une année est 
déterminé par un ratio Promus/promouvables (ou Pro/Pro). C’est à dire que s’il y a 100 ATEA 
promouvables en ATEA P2 (qui remplissent les conditions de promouvabilité fixées par le 
statut), 25 seront promus en ATEA P2 puisque ce ratio est de 25%. Le ratio pro/pro pour 
passer d’ATEA Principal 2ème classe en ATEA Principal 1ère classe est quant à lui de 5%.  

 La transparence dans les propositions d’avancement des IGAPS. Ce sont eux qui 
proposent vos promotions faites par vos responsables de service à un IGAPS National qui lui 
propose un classement national au SRH du Ministère de l’Agriculture, classement qui est 
ensuite soumis à l’avis de la CAP. Nous exigeons que tous les Adjoints Techniques de 
l’Enseignement Agricole puissent rencontrer les IGAPS. 

 Que les Adjoints Techniques de l’Enseignement Agricole, dont les missions de surveillance et 
d’encadrement des élèves, intégrés d’abord dans le corps des OEA sans estime pour leurs 
missions, soient intégrés dans le corps des TFR (catégorie B). Cette revendication sera de 
nouveau portée par les syndicats FO auprès du nouveau Ministre de la Transition Ecologique et 
Solidaire (MTES) dont relève cette compétence.  

FO REAFFIRME SES REVENDICATIONS : 
 

 Défense du statut général de la 
Fonction Publique et des statuts 
particuliers de corps. 

 Augmentation de 16 % de la valeur du 
point d’indice. 8 % d’augmentation 
immédiate pour 2018. 50 points 
d’indice pour tous.  

 Véritable revalorisation de la grille 
indiciaire et augmentation du 
minimum de rémunération à 120% du 
SMIC. 

 Création des postes nécessaires. 

 Augmentation significative des 
possibilités d’accès à la catégorie B. 

 Maintien des acquis en matière 
d’horaires et de congés. 

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

 Maintien du régime actuel de pension 
de retraite. 

 

 



 

 

 

 

FO un syndicat représentatif : 
 

Si la défense individuelle des personnels est indispensable au moment de la CAP, l’action syndicale 
ne saurait se limiter à cet aspect. 
Comme tous les fonctionnaires, comme l’ensemble des salariés, nous sommes confrontés à une 
longue série de remise en cause d’acquis sociaux. La défense et la résistance collectives, basées 
sur la solidarité entre les salariés, constitue le fondement même du syndicalisme qui s’exprime dans 
l’organisation confédérale, dans la Confédération Générale du Travail – FORCE OUVRIERE, 
unissant l’ensemble des salariés (du public et du privé, actifs, ayant ou non un emploi, et retraités). 
La défense des services publics de la République constituant notre ciment d’organisation syndicale 
confédérée. 
 
FORCE OUVIERE, ce sont aussi des Fédérations d’Etat, Hospitalière et Territoriale de 
Fonctionnaires qui négocient à la Fonction Publique nos statuts, nos salaires, les problèmes 
d’hygiène et de sécurité, de formation, … des fonctionnaires et agents publics de l’Etat ou 
territoriaux. FO est devenue en 2011 la 1ère organisation syndicale de toute la Fonction Publique 
d’Etat et 2ème dans les trois Fonctions Publiques. 
 
FORCE OUVRIERE, deuxième organisation syndicale du Ministère de l’Agriculture, est 
représentative au Comité Technique de l’enseignement agricole, au Comité Technique Ministériel, au 
CHSCT Ministériel, dans les nombreux Comités Techniques Régionaux de l’Enseignement et dans 
de nombreuses CAP. FO est aussi présente dans le Fonction Publique Territoriale et vous 
représente dans les Comités Techniques et CAP des collectivités régionales. 
 

FO un syndicat combatif qui porte des revendications 

claires pour vous défendre : 
Quand d'autres n'hésitent pas à signer des accords complices à la Fonction Publique (salaires, 
nouvelles grilles C, nouvelle loi sur la représentativité, …), FO mène un combat permanent pour la 
défense d’un service public républicain, la défense du statut, des salaires, des droits sociaux avec 
une lutte incessante depuis 2007, contre la destruction de la Fonction Publique (Révision Générale 
des Politiques  Publiques – RGPP - puis Modernisation de l’Action Publique – MAP -, Action 
Publique 2022).  

Nos revendications sont claires, nos actions sont déterminées. 
 

Par votre vote pour la liste présentée par FORCE OUVRIERE vous 
conforterez ce syndicalisme confédéré indépendant, seul à même de 
vous défendre efficacement individuellement et collectivement dans 
toutes les circonstances, que vous soyez en activité dans la Fonction 
Publique de l’Etat ou la Territoriale. 
 

 
 

 

LES RAISONS  
 

DE VOTER FORCE OUVRIERE 



       
 

 
 

Les collègues que vous allez élire s’engagent à vous représenter et à porter vos 
revendications. Ils sont déterminés à faire progresser vos carrières. 
 
Être représentant des adjoints techniques de l’enseignement agricole ne s’improvise 
pas. Expérimenté, il doit argumenter et surtout convaincre l’Administration. 
Alors, n’hésitez pas : 

Voter FO, c'est voter pour vous ! 

LES CANDIDATS FO S'ENGAGENT POUR DEFENDRE VOTRE 
CARRIERE :  

ATEA Principal 1ère classe : 
 
M. BASTY Jacques – LEGTA Perpignan - 66 
M. AUDOUX Thierry – Lycée des Métiers 
Argenton/Creuse - 23 

 
ATEA Principal 2ème classe : 
 
M. GREDOIRE José-Alphonse LEGTA Croix Rivail - 
972 
M. CAVALERIE Christian – CEZ Rambouillet - 78 
Mme ALGER Line – LEGTA St Germain en Laye - 78 
Mme MASSET Jacqueline – LEGTA Chateauroux - 36 

 
 
 

 

 

Attention : n’écrivez pas sur votre bulletin de vote. Toute rature, tout panachage, entraîne 
l’annulation du bulletin de vote. N’ajoutez et n’enlevez aucun nom. 
Si vous perdez votre bulletin, ne faites pas de photocopie, demandez-en un autre à votre 
administration (présence d’un code barre pour le dépouillement automatisé). 

POUR LE SCRUTIN DU 06 DECEMBRE 2018 
VOTEZ ET FAITES VOTER  

FORCE OUVRIERE 
Important : votre vote doit IMPERATIVEMENT parvenir avant le 06 décembre. Seuls les 

votes parvenus au Ministère de l’Agriculture pour cette date seront pris en compte, le 
dépouillement ayant lieu le soir même. 

Votez donc dès réception du matériel de vote. 
 

 
Syndicat National de l’Enseignement et de la Recherche du Ministère de l’Agriculture –Force Ouvrière (SNERMA-FO)  

Tél : 01 49 55 81 42/ - Mel : foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr  Site : www.foenseignementagricole.fr 
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