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ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL  
A LA CAP DES CONSEILLERS PRINCIPAUX D’EDUCATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

 Nous exigeons le remplacement des fonctionnaires partant en retraite par des fonctionnaires et non par 
des agents contractuels. Nous refusons le recours à des heures supplémentaires pour compenser les 
suppressions d’emploi. 

 Nous sommes attachés aux prérogatives de la CAP et nous nous opposerons à toute tentative de gestion de 
carrière des agents au niveau local ou à leur transformation en simples chambres d’enregistrement ou en 
instances de recours comme le préconise le projet actuel du gouvernement « Action publique 2022 ». 

 Nous combattons l’arbitraire de PPCR qui allonge les carrières en supprimant les réductions d’ancienneté et qui 
crée une rupture d’égalité entre les agents en instaurant des critères d’accès au grade fonctionnel « classe 
exceptionnelle » (quotas dans les avis, peu de missions éligibles …).  

 Nous refusons tout projet qui vise à obliger les agents à se former hors temps de travail, notamment par la 
généralisation des MOOC.  

 Nous défendons le maintien et le renforcement de toutes les missions du Service Public à l’opposé des réformes 
qui se succèdent pour le détruire. 

 Nous défendons le maintien de l’enseignement Agricole au ministère de l’agriculture et le pilotage de 
l’enseignement agricole par le Ministre en charge de l’agriculture 

 Nous demandons 16% d’augmentation de salaire pour rattraper la perte de pouvoir d’achat depuis l’année 2000. 
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Votez FO 

CCEE  QQUUEE  FFOO  DDEEFFEENNDD    PPOOUURR  TTOOUUSS  LLEESS  FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS  :: 



 

 

 

Il est capital dans la carrière d’un fonctionnaire CPE 

Elles sont appelées à statuer dans les cas suivants : 

 

 

 

 

 Avancement de grade, rendez-vous 
de carrière et accès au grade 
fonctionnel « classe exceptionnelle » 
mis en place par PPCR 

 Mutations, détachements, congés 
formation, réintégration et mise à 
disposition 

 Propositions ou refus de 
titularisation 

 Sanctions disciplinaires 
 

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

 Refus d’une disponibilité pour 
convenance personnelle 

 Refus d'autorisation d'absence pour 
préparer un concours ou pour une 
formation 

 Recours sur la notation ou 
l’appréciation du chef d’établissement 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vos élus FO défendent des critères de promotions qui permettent 
de s’opposer à l’arbitraire et de privilégier le déroulement de 
carrière de tous les agents : 

 L'ancienneté dans le corps et / ou le grade. 

 L'ancienneté dans le service public. 

 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. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QQUUEELL  EESSTT  LLEE  RROOLLEE  DDEESS  CCAAPP  ?? 

CAP obligatoirement consultée par 
l'Administration 

CAP saisie par l'agent 

 

« On nous oppose la maîtrise du budget, nous ne nous résignons pas ! 
Avec vous et pour vous, nous continuerons à nous battre ! »  
 

AAvvaanncceemmeenntt  

ddee  ggrraaddee    

FFOO  vvoouuss  ddééffeenndd  !! 

« Voter FO, c’est renforcer la démocratie dans les instances  
 face à l’administration ! » 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Voter FO Enseignement Agricole,  c’est voter pour 

défendre notre statut de fonctionnaire d’État et 
l’école républicaine par :   

 
- le maintien des personnels de la vie scolaire comme les enseignants dans le corps 
de la Fonction Publique d’État, 
 
- la défense de nos missions définies par le décret 90-89 et la note de service DGER 
2017-1046 du 28/10/2017, 
 
- la défense de l’accès à l’indice terminal du corps pour tous, 
 
- l’attachement à être exclusivement le chef de service de la vie scolaire, et 
membre de l’équipe pédagogique 
 
- l’opposition à toute fusion ou  fermeture d’établissement, 
 
- le maintien et défense du Statut des fonctionnaires et des missions de Service 
public, 
 
- le refus des concours communs avec l’Education Nationale. 

 

Voter FO Enseignement Agricole, c’est voter contre 

la dégradation de nos conditions de travail en 
exigeant : 
 
- des moyens humains et financiers supplémentaires pour permettre une réelle 

inclusion des élèves en situation de handicap, 

- le respect de l’obligation de protection du fonctionnaire par le Ministère dans 

tous les cas, 

- le non allongement de la durée de travail, 

- le maintien d’une formation à l’emploi, y compris par la formation permanente, 

- des affectations sur un seul site, 

- un véritable plan de 2ème carrière pour les CPE qui le souhaitent, 

- la création d’un corps de directeurs propre à l’enseignement agricole pour une meilleure 

reconnaissance du travail accompli par les CPE sous statut d’emploi et pour éviter que 

quasi-seuls les directeurs puissent accéder à la classe exceptionnelle,  

- la CDIsation de tous les contractuels de la communauté éducative avant leur intégration 

dans un corps de fonctionnaire, 

- la mise en place d’un barème d’attribution des dotations en AE prenant réellement en 

compte les besoins par rapport au nombre d’élèves et la particularité des établissements. 

 

CCee  qquuee  FFOO  

EEnnsseeiiggnnee

mmeenntt  

AAggrriiccoollee  

ddééffeenndd  

ppoouurr  lleess  

CCPPEE  ::    
 



« Les Femmes et les Hommes que vous allez élire ont à 
cœur  

DE VOUS REPRESENTER ET DE PORTER VOS REVENDICATIONS. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ils sont à votre écoute. 

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

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

 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. 

 Ils restent à votre disposition pour vous renseigner. 

 Ils n’hésitent pas à interpeller l’administration en dehors des CAP 
si la situation d’un agent le nécessite. 

« Des femmes et des hommes s’engagent pour vous représenter. 
Voter FO Enseignement Agricole c’est voter pour vous ! » 

PPoouurr  lleess  44  aannnnééeess  àà  vveenniirr,,  vvooss  éélluuss  FFOO  ss’’eennggaaggeenntt  àà  ::  
 

 Vous accompagner pour mieux vous défendre dans votre progression de carrière et, si besoin, 
vous accompagner dans les recours. 

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

 Défendre l’ouverture des concours nationaux, où l’égalité des chances reste la même pour tous.  

 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 !  

 

« En votant massivement FO Enseignement Agricole aux élections 
vous augmentez d'autant vos chances de vous faire respecter et 

d'être défendu... Vous êtes notre Force » 
« Notre ambition : grâce à vous, être encore plus représentatifs ! » 
 

Syndicat FO de l’Enseignement Agricole (SNERMA-FO)  
01 49 55 81 42  

Mel : foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr -Site : www.foenseignementagricole.fr 
 
 

Suivez notre actualité : www.foenseignementagricole.fr 

Sur  www.facebook.com/foenseignementagricole/ 

Et twitter.com/FOENSAGRI 

QQuuee  ffoonntt  

ppoouurr  vvoouuss  lleess  

éélluuss  eenn  CCAAPP  ??  

  
 

« Votre droit : nous signaler vos difficultés, 
Notre obligation : vous aider à les résoudre ! » 
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