
 

 
ÉLECTIONS À LA COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE 

REGIONALE des agents contractuels sur budget. 

 
Formateurs CFAA - CFPPA, ACE, Assistants d’Éducation, Agents Administratifs ou 

Techniques 
 
 
 

 Les Commissions Consultatives Paritaires sont composées pour moitié de représentants de 
l’administration et pour moitié d’agents contractuels désignés par les syndicats en fonction des 
résultats à ces élections. 

 Elles sont consultées sur les points suivants : 
 

- Licenciements intervenant postérieurement à la période d'essai. 
- Sanctions disciplinaires autres que l'avertissement et le blâme. 
- Mobilité des agents en CDI et Réemploi des agents en CDD. 
- Saisine possible par chaque agent à propos de sa situation professionnelle individuelle. 

 

 

 

FORCE OUVRIERE se bat pied à pied sur tous les dossiers pour 
défendre, en toute indépendance de l’Administration ou du Ministre, les 
personnels et porter leurs légitimes revendications.  

POUR TOUS LES AGENTS NOUS DEMANDONS : 

 un réel nouveau plan de déprécarisation qui permette à chaque 
agent d’accéder à la titularisation, en application de la loi en 
vigueur. 

 Le ré-emploi de tous les agents. 
 L’augmentation et une évolution des salaires pour tous, et 

l’amélioration de la protection sociale. 
 Un véritable droit à la formation dès la prise de fonction. 
 Un reclassement après titularisation qui prenne en considération 

la totalité des années effectuées comme non-titulaire. 
 Le maintien de l’enseignement agricole au sein du MAA,  

 

FO, la 1ère organisation syndicale de la 
Fonction Publique d’Etat, 

FO la 2ème organisation syndicale du MAAF,  

  

 

VOTER FO DANS L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE,  

C’EST VOTER POUR LE SYNDICAT FO ENSEIGNEMENT AGRICOLE 

VOTER EST UN DEVOIR 
POUR VOUS 

Et  VOTER  
FORCE OUVRIERE  
EST LE BON CHOIX 

 
Avant le 06 
décembre  

 
 

 

Attention seuls les 
votes parvenus au 

bureau de vote au plus 
tard le 04 décembre 

seront dépoui l lés  

 

 

  

 

POURQUOI UNE CCP ? 

POURQUOI VOTER FORCE OUVRIERE ?  

URNE 

----- 



VOTER FO, c’est voter pour un syndicat qui a toujours défendu la formation professionnelle et 
l’apprentissage dans notre système de formation ; qui a décidé de mettre toute sa force à leur service, 
notamment en luttant pour la suppression de la limitation à 70% des contrats des catégories B et C, 
qui l’a obtenu dans la Loi d’Avenir pour l’Agriculture et maintenant le fait appliquer. 
 
VOTER FO, c’est voter pour un syndicat qui se bat contre la tentative de remise en cause du protocole 
de gestion des personnels (Circulaire DGER 2001 du 20/03/1998). Ce protocole définit un cadre d’emploi 
minimal national des personnels (après délibération du conseil d’administration de l’EPL), notamment en 
matière : 

 d’obligations de service 

 d'organisation du service 

 d’indices des rémunérations 

 de congés. 

L’Administration veut imposer 1 607 heures ! pour nous c’est NON. 
 
VOTER FO, c’est voter pour un syndicat qui refuse la privatisation de la formation professionnelle et de 
l’apprentissage sous n'importe quelle forme. 
 

 

Pour défendre les personnels des CFA-CFPPA,  
 

 

FO exige : 
 

 

FO continuera de revendiquer : 
 

 
 Que les Commissions Consultatives Paritaires 

Nationales et Régionales de suivi soient réactivées 
pour harmoniser les conditions d’emploi de tous 
les personnels. 

 La remise d’un contrat de travail dès le début de 
l’entrée en activité conforme au contrat-modèle du 
protocole.  

 La prise en compte dans les contrats du temps 
réellement travaillé. 

 Qu’aucun salaire indiciaire ne soit inférieur au 
SMIC et que les indices de rémunération soient 
analogues à ceux des personnels titulaires.  

 Que les personnels perçoivent les mêmes 
indemnités que les titulaires de formation initiale 
(ISOE - IFTS – IAT, rémunération CCF et UC, ...). 
 

 
 L’application d’une grille de rémunération 
 La référence au temps de travail des 

enseignants fonctionnaires de 648 heures 
 Des contrats CDI dès la 2ème année 
 Un dispositif national de formation continue des 

personnels accessible à tous. 
 De vraies possibilités de promotions. 
 Des droits sociaux comparables à ceux des 

titulaires. 
 Une vraie politique de prévention et de formation 

à l’hygiène et à la sécurité pour chaque agent. 
 Le transfert aux régions (fonctionnaire territorial) 

des personnels de service sur budget exerçant en 
CFAA et CFPPA. 

      

ENSEMBLE NOUS ETABLIRONS LE RAPPORT DE FORCE NECESSAIRE 
POUR UNE DEFENSE EFFICACE DE VOS INTERETS 

 

 
 

Je vote pour des délégués qui s’engagent à me représenter, 
m’informer et me défendre en toute indépendance 
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