
VOUS ÊTES ATTACHÉ D’ADMINISTRATION DE L’ÉTAT FONCTIONNAIRE TITULAIRE, 
FONCTIONNAIRE STAGIAIRE DANS UN ÉTABLISSEMENT DE L’ENSEIGNEMENT 

AGRICOLE TECHNIQUE OU SUPÉRIEUR OU DE L’ANSES   
ALORS VOUS ÊTES CONCERNÉ.ES PAR LES ÉLECTIONS AUX COMMISSIONS 

ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP).

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

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

   Nous exigeons le remplacement des fonctionnaires 
partant en retraite par des fonctionnaires et non 
par des agents contractuels ou des prestataires de 
service.

   Nous sommes attachés aux prérogatives de la 
CAP et nous nous opposerons à toute tentative 
de gestion de carrière des agents au niveau local, 
notamment par le biais de l’évaluation. Nous 
refusons que les CAP deviennent de simples 
chambres d’enregistrement comme le préconise le 

projet actuel du gouvernement « Action publique 
2022 ».

   Nous demandons une refonte des grilles indiciaires, 
l’augmentation du ratio promus promouvables 
pour d’avantage de promotions de grade. 

   Nous combattons l’arbitraire et l’individualisation de 
l’indemnitaire au travers du RIFSEEP1 et demandons 
et le retour à un taux de primes par grade.  
FO continuera d’exiger l’harmonisation des primes 
pour toutes les filières.

   Nous dénonçons que PPCR2 allonge la carrière des 
agents.

CE QUE FO DEFEND :

NOUS DÉFENDONS LE MAINTIEN DE L’ENSEIGNEMENT  
AGRICOLE, TECHNIQUE OU SUPÉRIEUR, AU MINISTÈRE  
DE L’AGRICULTURE ET LE PILOTAGE DE L’ENSEIGNEMENT 
AGRICOLE PAR LE MINISTRE EN CHARGE DE L’AGRICULTURE. 

INTÉGRATION
STATUTS

CARRIÈRES
PROMOTIONS

LE 6 DÉCEMBRE 2018 
VOTEZ FO !

ELECTIONS  

PROFESSIONNELLES

ÉCHELON
GRADE
CORPS 

TITULARISATION
DÉTACHEMENT

INDICE

INDÉPENDANCE
         LIBERTÉ

BONIFICATIONS
CONCOURS
CATÉGORIES

SERVICE

MOBILITÉ
CONCOURS

DÉPRÉCARISATION

1 Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
2 Parcours professionnels, carrières et rémunérations

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.
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 QUEL EST LE ROLE DES CAP ?
LES CAP SONT LE SEUL LIEU AU SEIN DUQUEL VOS REPRÉSENTANTS DÉFENDENT AVEC  
FORCE VOS DROITS LIÉS À VOTRE CARRIÈRE. ELLES SONT APPELÉES À STATUER  
DANS LES CAS SUIVANTS :

CAP obligatoirement consultée 
 par l’Administration

CAP saisie par l’agent

SI VOUS NOUS ACCORDEZ MASSIVEMENT VOS SUFFRAGES, NOUS  
SERONS À VOS CÔTÉS ET NOTRE TEMPS DE REPRÉSENTATIVITÉ SERA 

MIS À PROFIT POUR LA DÉFENSE DES INTÉRÊTS DE TOUS. 

r    Avancement de grade, promotion au 
choix ;

r    Mobilités, détachements, intégration 
et mise à disposition ;

r    Titularisation ;

r    Sanctions disciplinaires ;

NB : les réductions d’ancienneté 
ont été supprimées par PPCR, qui de 
plus, rallonge la carrière des agents. 
C’est pourquoi FO n’a pas signé PPCR.

r    Litige relatif à l’obtention d’un temps 
partiel ou à l’exercice de celui-ci ;

r    Refus d’une disponibilité pour 
convenance personnelle ;

r    Refus d’autorisation d’absence pour 
préparer un concours ou pour une 
formation ;

r    Révision de l’appréciation suite à 
l’entretien professionnel ;

r    Demande de recours sur l’indemnitaire  
(modulation des primes, groupe de 
fonction du RIFSEEP).

 
FO S’EST BATTU  
ET A OBTENU :

r   La revalorisation des primes dans le secteur 
enseignement, notamment pour les agents logés.

r   La création du groupe de travail sur les conditions 
de travail au MAA

r   L’assouplissement des règles de mobilité 
obligatoire, notamment pour les conjoints 
demandant un rapprochement et pour les parents 
d’enfants handicapés.

r   Des CHSCT de proximité dans l’enseignement 
agricole DÉTERMINATION ET EFFICACITÉ. 

Les élus FO vous représentent et obtiennent de 
vrais succès en terme de mobilité, de promotions, 
de recours individuels et en CAP disciplinaires.

VOTEZ FO : 
C’est l’assurance d’avoir des représentants, proches 
accessibles et efficaces qui savent défendre vos 
intérêts en toute indépendance et sans aucune 
pression politique. En effet, nous n’avons pas attendu 
les élections pour vous rencontrer. 



AVEC FORCE OUVRIÈRE, EXIGEZ 
UNE VRAIE RECONNAISSANCE DE 
VOS MISSIONS ET REVENDIQUEZ 

   La reconnaissance de la catégorie A comme 
une priorité. Cette catégorie n’est pas un corps 
intermédiaire, notamment pour les agents qui 
occupent un poste de Secrétaire général dans un 
lycée.

    La possibilité de dérouler un parcours 
professionnel de qualité et d’évoluer vers la 
catégorie A+.

    L’augmentation des ratios promus/promouvables 
pour la promotion de grade et notamment l’accès 
à la Hors Classe, et:

    >  l’augmentation significative des promotions par 
liste d’aptitude,

   >  l’augmentation du nombre de poste à l’examen 
professionnel,

   > la reconnaissance des acquis et de l’expérience.
    La transformation de la Hors classe en grade 
d’avancement et non plus en grade à accès 
fonctionnel.

    La mise en œuvre de conditions d’exercice 
respectueuses de l’articulation vie professionnelle / 
vie privée et celle du télétravail lorsque cela est 
nécessaire.

   L’amélioration de la qualité de vie au travail, 
pour combattre le mal-être au travail, dans les 
lycées agricoles, dans les établissements de 
l’enseignement supérieur, à l’Anses.

   La lutte contre les discriminations et les 
inégalités. FO restera attentive au plan triennal  
« handicap » 

   La transparence dans les propositions 
d’avancement des IGAPS

    La titularisation (déprécarisation) de tous les 
agents non titulaires qui le souhaitent.

   Une formation professionnelle de proximité, 
ambitieuse et individualisée, réellement adaptée 
aux postes occupés, pour que chaque agent 
puisse progresser, développer des compétences 
et s’approprier son parcours professionnel. Une 
formation permettant la réussite aux examens 
professionnels et aux concours, pour de réelles 
chances de promotion.

   La possibilité de réorientation professionnelle 
(Loi Mobilité).

   La priorité sur les postes d’attachés mis à la 
mobilité.

   La possibilité pour un agent promu de B en A 
que la mobilité ne soit pas exigée s’il est affecté 
dans un établissement public d’enseignement et 
de formation professionnelle agricole reconnu par 
note de service comme chroniquement en déficit 
de candidatures quand l’agent promouvable est 
proposé par la structure dans laquelle il exerce 
ses fonctions, si l’agent occupe déjà un poste de 
catégorie A correspondant à son grade ou son 
corps d’avancement.

VOUS VOULEZ UNE GESTION  
PERFORMANTE DU CORPS DES  

SECRÉTAIRES ADMINISTRATIFS ?
Votez FO et donnez une forte légitimité aux futurs 
élus.

DES COLLÈGUES MOTIVÉS  
POUR VOUS DÉFENDRE 

POUVOIR S’OPPOSER ET TOUJOURS PROPOSER !
Nous croyons que notre FORCE fait la différence,
nous croyons que nos ELUS font la FORCE. 

 QUE FONT POUR VOUS 
LES ÉLUS EN CAP ?

r   Que vous soyez en poste dans l’enseignement agricole, 
technique ou supérieur, ou à l’Anses, ils sont à votre écoute.

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

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

r  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.

r Ils restent à votre disposition pour vous renseigner.

NOS REVENDICATIONS :  

NOTRE AMBITION : 
GRÂCE À VOUS,  
ÊTRE ENCORE PLUS 
REPRÉSENTATIFS ! 

VOTER EST UN DEVOIR, 
VOTER FO EST LE BON CHOIX !
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FO Enseignement Agricole - FORCE OUVRIÈRE
Tél : 01 49 55 81 42 • Mel : foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr • Site : www.foenseignementagricole.fr

www.facebook.com/foenseignementagricole twitter.com/FOENSAGRI

AFFIRMONS NOS VALEURS AUX 
CÔTÉS D’ÉLUS ENGAGÉS, POUR
• Défendre notre statut et nos missions.

•  Reconnaître l’évolution des missions de la catégorie A.

• L’arrêt immédiat des suppressions de postes.

CHOISIR FO, 

EN VOTANT POUR FO 
LE 6 DÉCEMBRE 2018, VOUS VOTEREZ 

•  POUR un syndicat, libre et indépendant 

•  POUR un État garant de l’égalité territoriale, de la  
solidarité nationale et de la redistribution, 

•  POUR la défense et l’amélioration des conditions de 
travail des agents, 

•  POUR la défense du maintien des effectifs, du maintien 
d’une gestion RH ministérielle, 

•  POUR un syndicat opposé à toute suppression ou  
externalisation/privatisation de missions. 

•  POUR la défense du statut général de la Fonction  
Publique, 

•  POUR les statuts particuliers, 

•  POUR le maintien du code des pensions civiles et 
militaires, le service public républicain. 

Avec une liste représentative, les listes présentées 
par Force Ouvrière sont à l’image de la diversité 
des agents de notre Ministère (Enseignement 
agricole, enseignement supérieur, Etablissements 
publics, administration centrale, services 
déconcentrés). Cette richesse est une garantie 
pour chacun∙e d’être bien représenté.e et bien 
défendu.e. 
Les femmes et les hommes que vous allez élire 
auront à cœur de vous représenter et de porter 
vos revendications.Ils seront déterminés à 
défendre le corps des attachés d’administration 
de l’État.

•  M. BALIAS Gérard 
FranceAgriMer

•  Mme RUBIO Danièle 
EPLEFPA Orange

•  M. DUBOIS Gérard  
DDPP Charente Maritime

•  M. CHESNEL Jean-Marc 
DRAAF Bretagne

•  Mme JAUNAS Christelle 
DDPP Vienne

•  Mme GUILLON Murielle  
ASP

•  Mme FAOURI Meryem  
EPLEFPA St Aubin du Cornier

•  Mme OSELLAME Marie  
IFCE Pompadour

ATTACHÉ PRINCIPAL ATTACHÉ

VOTER FO, C’EST VOTER POUR VOUS !

Être représentants des attachés d’administration de l’État ne s’improvise pas. Expérimentés, ils doivent argumenter 
et surtout convaincre l’Administration. Alors, n’hésitez pas !


