
ELECTIONS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
AUX COMITES TECHNIQUES, CAP ET CCP DU MAA

•  CT Ministériel

•  CT National Enseignement Agricole 

•  CT Régionaux de l’Enseignement Agricole Public

•  CT de proximité des départements d’outre-mer

•  CT Établissements Enseignement Supérieur

LE 6 DÉCEMBRE 2018, vous êtes appelés à voter sur 
site pour renouveler vos représentants, selon votre affectation, 
aux différents Comités Techniques (CT) :

Pour le 6 DÉCEMBRE, vous êtes appelé.es à voter par correspondance pour renouveler vos représentants à la :

Pour que vos votes soient pris en compte, ils doivent impérativement être arrivés le 6 décembre.
Aussi, nous vous recommandons d’envoyer votre bulletin à réception du matériel de vote, dès le 22 novembre.

VOTER FO AGRICULTURE, 
C’EST VOTER POUR LE 
SYNDICAT FO ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE (SNERMA-FO) MAIS 
AUSSI POUR LE SNIAE-FO. 

JE, NOUS, 
TOUS FO !

J’AIME, 
J’ADHÈRE, 
JE VOTE 
FO !

DES RÉSULTATS DU 06 DÉCEMBRE 2018 DÉPENDRA LA 
REPRÉSENTATIVITÉ DE FORCE OUVRIERE DANS LES CT, 
CAP ET CCP POUR L’EXISTENCE DE L’ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE DANS CE MINISTÈRE !

Supplément à La Lettre du SNERMA-FO n°3 - 2018  - Siège social : 78 rue de Varenne - 75349 Paris 07 SP. Imprimé au siège. 
 CPPAP n°0519 S 05376 - Dépôt légal à parution - ISSN 2270-1052

OU
Commission Administrative Paritaire 

(CAP) de votre corps

Commission Consultative Paritaire 
(CCP) nationale, régionale ou  
d’établissement, selon votre 

affectation et votre catégorie.

UNION DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈRE DU MINISTÈRE CHARGÉ  
DE L’AGRICULTURE ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS



 
AIDER

ECOUTER

DÉFENDRE

INFORMER

REPRÉSENTER

POURQUOI VOTER FO ?

FO DÉFEND UN ENSEIGNEMENT AGRICOLE 
PUBLIC DE QUALITÉ SOUS LA TUTELLE DU  
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE : 

FO DÉFEND TOUS LES CORPS,  
TOUS LES AGENTS ET LEUR STATUT : 

FO ENSEIGNEMENT AGRICOLE le seul syndicat 
à défendre avec constance l’appartenance de 
l’enseignement agricole secondaire et supérieur au 
Ministère de l’Agriculture. Nous sommes opposés à 
toute intégration, quel que soit son niveau, dans un 
ministère de l’Education, comme quelques syndicats le

réclament parfois. Rester au ministère de l’agriculture 
c’est pour nous la garantie de préserver notre identité 
et nos spécificités : des relations avec le milieu 
professionnel, un enseignement pluridisciplinaire, avec 
des établissements à taille humaine, reconnu au travers 
de ses cinq missions.

ENSEIGNANTS ET CPE : 
r  Obligations de service : nous nous sommes battus 

contre toute tentative d’alignement de notre décret 
sur le décret Peillon de l’Education nationale et 
avons obtenu gain de cause après plus d’un an de 
discussions entre DGER et organisations syndicales. 
A l’Education Nationale, ces nouveaux décrets ont 
été validés grâce au vote « pour » de la CFDT et de 
l’UNSA et à l’abstention « positive » des syndicats de 
la FSU. Notre mobilisation tenace a permis d’échapper 
à l’allongement du temps de présence et la mise 
en place de nouvelles missions définies localement. 
Nous nous sommes aussi mobilisés pour que les CPE 
conservent leur temps de service de 35 h hebdomadaire. 
Nous restons opposés au recours aux heures 
supplémentaires.

r  PPCR : FO a rejeté le PPCR (Parcours Professionnels, 
Carrières et Rémunérations) contrairement à d’autres 
syndicats (CFDT, UNSA et FSU). Sa mise en œuvre nous 
prouve tous les jours que nous avions raison. Il s’agit là d’une 
revalorisation en trompe l’œil provenant d’un transfert de 
points d’indice de primes. La suppression des bonifications 
allonge la durée des carrières. Les rendez-vous de carrières, 
qui ne toucheront pas tous les agents, permettront un 
maigre gain. Quant à la classe exceptionnelle, son accès 
sera sérieusement contingenté et quasi impossible pour des 
agents qui ne font que de l’enseignement.

r  Recrutements et formation des enseignants et CPE : nous 
nous sommes mobilisés et avons obtenu le maintien du 
recrutement spécifique de l’enseignement agricole et une 
réelle formation dans une ESPE agricole, l’ENSFEA. Nous 
refusons des concours et des formations communes à 
l’Education Nationale, afin de cultiver nos spécificités. 

r  Nous continuons d’être opposés à la mastérisation. Nous 
avons toujours défendu un recrutement à Bac + 3 et une 
formation d’un an à l’ENSFEA pour les concours externes. Si 
nous avons obtenu que le recrutement se fasse au niveau de 
la licence pour les concours internes PCEA et Bac + 2 pour 
les PLPA, nous en restons toujours à la nécessité d’avoir un 
master pour être titulaire par la voie du recrutement externe. 

r  Nous sommes contre la fusion des corps PLPA et PCEA 
afin de couvrir tous les besoins de notre enseignement 
professionnel. Nous défendons la création d’un corps 
d’agrégés pour toutes les disciplines et sections techniques. 

ATLS ET AITOS : 
Qu’ils s’agissent des administratifs, techniciens, infirmières, 
personnels de laboratoire,… FO défend une requalification 
de C en B et de B en A, une refonte des grilles indiciaires, 
l’augmentation du nombre de promus par liste d’aptitude, 
l’harmonisation des primes, tout en combattant leur 
individualisation au travers du RIFSEEP. FO continuera 
d’exiger l’harmonisation de l’indemnitaire pour toutes les 
filières.

INFIRMIÈRES :
Nous défendons que leur prime soit portée à un niveau digne 
de la catégorie A !

AE :
Nous demandons une amélioration de leur contrat (temps 
de travail, rémunération, contrat à temps plein, droit à la 
formation).

PERSONNELS DE DIRECTION : 
Nous revendiquons un véritable statut de directeurs, 
demandons la revalorisation de leurs missions et une véritable 
promotion pour tous.

 
PERSONNELS DE DROIT PRIVÉ (SALARIÉS DES 

EXPLOITATIONS AGRICOLES) :
FO, organisation syndicale confédérée, défend à la fois 
le secteur privé et public. Aussi FO peut apporter tous les 
conseils relevant de leur convention collective et défendre ces 
personnels devant tous les prud’hommes.

AVS ET AESH :
L’enseignement agricole accueille proportionnellement 
plus d’élèves en situation de handicap que l’Education 
Nationale. FO revendique l’amélioration de leurs conditions 
d’intégration. Cela passe par l’amélioration du recrutement 
et de l’emploi des AVS et AESH. Nous avons enfin obtenu 
l’engagement de transformer en 5 ans les emplois d’AVS en 
postes d’AESH. Mais seulement 25 ETP seront concernés en 
2019. A ce rythme-là, plusieurs décennies ne suffiront pas à 
offrir des conditions dignes à ces agents ! 
 



CONTRACTUELS ET RÉSORPTION  
DE LA PRÉCARITÉ : 
Dans le contexte actuel de la transformation publique, FO 
rappelle son opposition totale au recours à de nouveaux 
contractuels. FO continue de revendiquer un véritable 
plan de déprécarisation permettant l’accès de tous les agents 
contractuels ou contrats aidés à la fonction publique.
Nous avons obtenu la possibilité de voir les contrats des 
catégories B et C sur budget (CFA/CFPPA/Ecoles du Supérieur) 
transformés en contrats à 100% après accord du conseil 
d’Administration, avec la Loi d’Avenir pour l’Agriculture.
Pour les agents de CFA/CFPPA, nous défendons l’application 
du protocole de gestion des personnels notamment la 
rémunération, les régimes indemnitaires, les prestations 
sociales,… Nous restons vigilants dans le cadre de son 
toilettage toujours en cours ! 

Pour l’enseignement supérieur, où les contractuels atteignent 
30 % des effectifs, nous dénonçons sans cesse que la 
déprécarisation est un échec ! Nous défendons et avons 
obtenu gain de cause pour des agents qui voient leur 
contrat non renouvelé en CDI à l’issue de leurs CDD. Nous 
condamnons sans répit cette politique des établissements 
devant la DGER et le Ministre. Nous avons obtenu l’écriture 
d’un guide juridique de gestion de l’emploi contractuel dans 
l’enseignement supérieur. Mais nous dénonçons que celui-ci  
ne soit pas plus contraignant notamment vis-à-vis des 
rémunérations et de leur revalorisation.
FO dénonce une revalorisation insuffisante des grilles de 
rémunération des ACEN et ACER.

POUR TOUS CES AGENTS,
• FO défend la formation continue des personnels. Nous 
revendiquons que la formation soit un relais fort en cette 
période d’importants changements, or nous constatons un 
puissant désengagement financier que nous réprouvons et 
combattons.

• FO défend l’amélioration des conditions de travail pour tous : 

r  Mobilisée depuis 2012, FO a obtenu des CHSCT de 
proximité dans l’enseignement technique. FO demande 
le maintien de ces CHSCT menacés de disparition par les 
projets du gouvernement, l’amélioration de la formation 
de ses membres, le respect par l’administration de toutes 
ses prérogatives.

r  FO demande également la mise en place de formations 
réglementaires aux postes de travail, une véritable veille 
sociale dans tous les services, des postes adaptés aux 
personnels handicapés. Enfin, FO revendique le respect 
des missions des agents de prévention et des conseillers 
de prévention afin qu’ils bénéficient, conformément à 
la législation, des moyens et du temps nécessaires pour 
accomplir leur tâche.

r  FO dénonce l’impact des fusions d’établissements dans 
l’enseignement supérieur sur nos conditions de travail : 
stress, perte de repères, difficultés dans le dialogue social 
et s’engage à défendre tous les personnels en difficulté et 
à veiller à la restauration du dialogue social.

•  FO défend, pour tous, des CAP ministérielles nationales qui 
ne se transforment pas en simples chambres d’enregistrement 
comme le préconisent les projets actuels du gouvernement 

•  FO condamne la suppression de 50 emplois prévue au budget 
2019. Pour FO, les effectifs ne peuvent pas être les seuls 
critères déterminant car l’enseignement agricole a d’autres 
missions que la formation. Cela nécessite le renforcement des 
équipes. Le constat est qu’il y a des manques de personnels, 
infirmières, administratifs ou personnels techniques dans les 
établissements. 

Le 6 décembreJe vote        FO !



FO a toujours défendu que la carte des formations reste 
sous la seule tutelle de l’Etat !

Dans toutes les instances, FO défend le maintien des 
établissements et l’ouverture de classes et de nouvelles 
filières. Nous revendiquons des moyens matériels et humains 
permettant d’assurer la présence du service public et laïque 
d’enseignement, pour un meilleur maillage du territoire. Nous 
défendons des formations innovantes issues des métiers du 
monde rural (transformation à la ferme, commercialisation, 
aménagement, environnement, tourisme, …). FO s’oppose à 
l’abandon de filières entières au privé (classes de 4ème, services, 
CAPa, …).

FO dénonce les suppressions d’options, d’enseignements 
facultatifs, de dédoublements, de politique de seuils d’effectifs 
élèves par classe qui remettent en cause l’identité, et demain 
l’existence, de notre enseignement. FO se bat contre la 
réforme de la voie professionnelle qui vise principalement à 
réduire les moyens sans se soucier de l’intérêt des apprenants 
notamment en réduisant progressivement les volumes horaires 
dédiés à l’enseignement professionnel, en supprimant les 
épreuves terminales professionnelles pratiques (CAPa), en 
encourageant les établissements à généraliser la mixité des 
publics.

FO s’oppose à toute remise en cause du service public 
national de formation. Le renforcement de l’autonomie des 
établissements, encouragé par les projets gouvernementaux, 
dans l’enseignement technique comme dans le supérieur 
(commission permanente, conseil pédagogique, autonomie 
des établissements du supérieur) présente pour nous, le risque 
de rupture d’égalité sur le territoire, et pour les jeunes et pour 
les agents, notamment les agents contractuels. C’est l’autorité 
académique qui doit prendre la responsabilité de la répartition 
de la dotation. Ce n’est pas l’équipe pédagogique qui doit 
choisir qu’il y ait ou non seuils, dédoublements des classes et 
pourquoi pas fermeture des classes à faibles effectifs !

FO s’est battue et continuera à se battre contre la 
réforme du Bac qui banalise nos formations dans le magma 
Education Nationale et banalise ainsi l’enseignement agricole. 
Concernant le Bac général, FO a obtenu la possibilité qu’il 
soit proposé aux élèves le choix de deux « doublettes » dès la 
rentrée 2019.

Nous avons toujours défendu une meilleure relation entre 
établissements techniques et supérieurs, tant pour la formation 
des apprenants que des personnels.

FO refuse la réforme en cours de l’apprentissage, portée par 
la loi « liberté de choisir son avenir professionnel ». Cette loi 
libéralise complètement ce secteur de formation. En confiant 

l’apprentissage aux branches professionnelles, elle va amplifier 
la concurrence et déséquilibrer l’organisation des EPLEFPA. 
Jusque-là, l’implantation des formations étaient de la 
compétence des régions au travers de la carte des formations. 
Cette loi supprime totalement la carte de formation. Elle va 
également privatiser la formation par apprentissage.

FO revendique un enseignement préparant de futurs 
citoyens aptes à affronter les mutations professionnelles 
et environnementales et des référentiels qui prennent en 
compte les enjeux de société que sont les problèmes liés à 
l’environnement, à la qualité des produits et à la protection 
des consommateurs. Pour cela, FO défend des formations 
conçues dans un équilibre des sciences « dures » et des 
sciences humaines afin de permettre aux futurs professionnels 
de s’adapter à différents modèles en fonction de leur 
environnement économique, social et géographique.

FO revendique une formation conciliant les enseignements 
général, technologique, professionnel et supérieur, avec une 
place importante laissée à l’apprentissage et la pratique du 
geste professionnel s’appuyant sur les exploitations, les 
ateliers technologiques et les cliniques, cœur du dispositif de 
formation. FO s’est toujours employée à défendre et à mieux 
valoriser ces outils.

FO alerte en permanence le ministère sur les risques 
de pertes de « savoir-faire » dans notre enseignement. 
Ainsi FO revendique le maintien des options techniques 
et professionnelles des concours de recrutement de 
l’enseignement agricole. 

FO DÉFEND UN ENSEIGNEMENT 
NATIONAL, LAÏQUE, DES DIPLÔMES 
NATIONAUX DANS DES ÉTABLISSEMENTS  
À TAILLE HUMAINE PERMETTANT LE MAILLAGE 
DU TERRITOIRE, AVEC LES DIFFÉRENTS VOIES 
DE FORMATION DANS LE CADRE DU SERVICE 
PUBLIC - FORMATION INITIALE SCOLAIRE  
OU PAR L’APPRENTISSAGE, PROFESSIONNELLE 
CONTINUE ET FORMATIONS SUPÉRIEURS, 
DE LA 4ÈME AU DOCTORAT.



AVEC FO AGRICULTURE, LE NOUS IMPLIQUE UN MAA 
FORT ET DES MISSIONS CLAIRES ET AFFIRMÉES.

AVEC FO AGRICULTURE 
LE JE A TOUT SON SENS.
En effet que vous soyez titulaire ou non 
titulaire, votre carrière et vos rémunérations 
font partie des préoccupations de vos 
représentants. Vous attendez d’un syndicat 
qu’il s’occupe d’abord de vous. Nous le 
faisons dans le cadre des règles collectives 
en s’appuyant sur les statuts de corps 
existants et des contrats de travail pour les 
non titulaires.

AVEC FO AGRICULTURE 
LE TOUS IMPLIQUE UN  
SERVICE PUBLIC DE QUALITÉ, 
indépendant des services marchands 
dans une République solidaire et sociale.

NOUS EXIGEONS :

•  Un Enseignement Technique Agricole 
qui doit rester sous la seule tutelle du 
MAA et majoritairement public avec 
une offre de formation élargie afin 
de satisfaire la plus large population  
rurale et citadine,

•  Une politique ambitieuse d’aména-
gement et de développement des 
territoires ruraux pour le maintien du 
maillage des établissements d’ensei-
gnement techniques et supérieurs  
garantissant une égalité territoriale 
d’accès à l’éducation.

LA DEVISE 
« LIBERTÉ, EGALITÉ ET  
FRATERNITÉ » 
sans oublier la laïcité, a tout son sens 
dans une société de plus en plus indivi-
dualisée.

Au MAA, FORCE OUVRIÈRE défend ces 
valeurs plus que tout autre syndicat et 
ne transigera ni sur les grands principes, 
ni sur les grands équilibres.
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IMPORTANT :
VOTRE VOTE DOIT 
IMPÉRATIVEMENT 
PARVENIR AVANT  
LE 6 DÉCEMBRE  
AU MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE.

FO RÉAFFIRME 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.

•  Revalorisation des grilles indiciaires pour 
les catégories A, B et C et augmentation du 
minimum de rémunération à 120 % du SMIC.

•  Abandon de toute forme d’individualisation de 
carrière avec possibilité pour l’agent d’accéder 
au dernier échelon du dernier grade de son 
corps.

•  Création des postes statutaires nécessaires.

•  Réemploi de tous les personnels précaires 
et un vrai plan de titularisation des agents 
contractuels sur emploi statutaire.

•  Transformation des contrats à temps incomplet 
imposés en temps complet pour tous les 
contractuels.

•  Rejet de toute prime au mérite ou aux résultats.

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

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

•  Maintien des régimes de retraite.

•  Un système pérenne de compensation de la 
hausse de la CSG.

•  Suppression du jour de carence.

•  Maintien des instances existantes (CT, CHSCT, 
CAP) et de leurs fonctions.

FO Enseignement Agricole - FORCE OUVRIÈRE
Tél : 01 49 55 81 42 • Mel : foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr • Site : www.foenseignementagricole.fr

VOTER EST UN DEVOIR
VOTER FO LE 6 DECEMBRE 2018 
EST LE BON CHOIX !

VOTRE 
DROIT
Nous signaler  
vos difficultés

NOTRE 
OBLIGATION
Vous aider à les 
résoudre
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