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•  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.

OU
Commission Administrative Paritaire 

(CAP) de votre corps
Commission Consultative Paritaire 

(CCP) nationale, régionale ou  
d’établissement, selon votre affectation et 

votre catégorie.

VOTER FO,
syndicat libre et indépendant, 
c’est renforcer la démocratie 
dans les instances (CT, CAP, 
CCP). 

VOTER FO, 
c’est l’assurance d’être entendu 
et représenté.

FO est le 1er syndicat représentatif 
de la Fonction Publique, le 2ème au 
CTM du MAA. 

FO est présente dans tous 
les secteurs de l’enseignement 
et de la recherche agricole : 
enseignement technique et 
supérieur.
Toute l’action de notre 
syndicat n’a qu’un seul but :  
exprimer et faire aboutir vos 
revendications et vos droits 
quel que soit le gouvernement 
en place.

r  La défense du statut général de la Fonction 
Publique et des statuts particuliers de 
corps.

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

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

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

r  La création des postes statutaires 
nécessaires.

r  Le réemploi de tous les personnels 
précaires et un vrai plan de titularisation des 
agents contractuels sur emploi statutaire.

r  La transformation des contrats à temps 
incomplet imposés en temps complet 
pour tous les contractuels.

r  Le rejet de toute prime au mérite  
ou aux résultats.

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

r  Le maintien des acquis en matière 
d’horaires et de congés.

r Le maintien des régimes de retraite.

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

r La suppression du jour de carence.

r  Le maintien des instances existantes 
(CT, CHSCT, CAP) et de leurs fonctions.

FO, SYNDICAT CONFÉDÉRÉ A LES MOYENS D’AGIR AU NIVEAU DE LA 
FONCTION PUBLIQUE. NOUS RÉAFFIRMONS NOS REVENDICATIONS :



EN VOTANT FO  
LE 06 DÉCEMBRE
VOUS ENVERREZ UN MESSAGE CLAIR A NOS 
GOUVERNANTS : L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE NE 
PEUT EXISTER ET RÉUSSIR QU’AU MINISTÈRE DE 
L’AGRICULTURE. 
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NOUS SOMMES FIERS DE NOTRE 
BILAN, NOUS AVONS OBTENU :

FO CONTINUE DE DÉFENDRE  
L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE PUBLIC 
ET SES PERSONNELS POUR :

•  Le maintien des obligations de service des 
enseignants et CPE.

•  Le maintien du recrutement spécifique de 
l’enseignement agricole et une réelle formation 
dans une ESPE agricole, l’ENSFEA. 

•  Le recrutement se fasse au niveau de la licence pour 
les concours internes PCEA et Bac + 2 pour les PLPA. 

•  L’engagement de transformer en 5 ans les emplois 
d’AVS en postes d’AESH. 

•  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.

•  La transformation en CDI pour des agents qui 
arrivaient à l’issue de leurs CDD, ou encore des 
meilleures indemnités de licenciement, par notre 
intervention au Tribunal Administratif.

•  La rédaction d’un guide juridique de gestion de 
l’emploi contractuel pour les agents payés par le 
ministère comme pour ceux de l’enseignement 
supérieur.

•  La transformation des CHSCTREA en CHSCT de 
proximité dans l’enseignement technique

•  La possibilité d’offrir aux élèves de terminale de 
bac général, le choix de deux « doublettes » dès la 
rentrée 2019.

VOUS AVEZ UNE VOIX, FAITES-LA  
ENTENDRE EN VOTANT POUR UN 

SYNDICAT LIBRE, INDÉPENDANT ET 
DÉTERMINÉ DANS SES ACTIONS.

•  Un enseignement national, au sein du ministère de l’agriculture, 
public, laïque, des diplômes et des programmes nationaux avec des 
établissements à taille humaine.

•  Une formation qui concilie les enseignements général, technologique, 
professionnel et supérieur, et qui accorde une place importante aux 
savoir-faire, à la pratique s’appuyant sur les exploitations, les ateliers 
pédagogiques.

•  Le maintien des 4èmes et 3èmes, et des différents niveaux de formation 
reconnus par les conventions collectives dans les établissements de 
l’EAP.

• L e maintien des différentes voies de formation dans le cadre du 
service public, formations initiale scolaire ou par l’apprentissage et 
professionnelle continue. Cet enseignement doit prendre en compte 
les enjeux de société (problèmes liés à l’environnement, à la qualité 
des produits et à la protection des consommateurs), l’hygiène et la 
sécurité des futurs professionnels… Il doit les préparer à s’adapter aux 
différents modèles en fonction de leur environnement économique, 
social et géographique.

•  La défense des statuts des agents fonctionnaires et les droits des 
contractuels (agents sur budget de lycée ou de CFA/CFPPA, …). 

•  Le maintien des postes nécessaires. FO condamne la suppression de 
50 emplois prévue au budget 2019 du MAA. Les effectifs ne peuvent 
pas être les seuls critères car l’enseignement agricole a d’autres 
missions que la formation. Cela nécessite le renforcement des 
équipes : infirmières, administratifs ou personnels techniques dans les 
établissements.

•  Des dispositifs de formation des personnels, indispensables pour tous 
en cette période d’importants changements.

•  Le maintien de tous les corps, avec des CAP et CCP nationales 
conservant toutes leurs prérogatives, alors que le gouvernement veut 
les transformer en instances d’appel.

•  La résorption de la précarité par l’ouverture d’un nouveau plan de 
déprécarisation. Dans le contexte actuel de la transformation publique, 
FO rappelle son opposition totale à toute nouvelle forme de contrats 

•   La défense des personnels de droit privé (salariés des exploitations 
agricoles).

• Un plan de requalification à la hauteur de C en B et de B en A , davantage 
de promotion et l’harmonisation des primes dans toutes les filières.

•  L’amélioration des conditions de travail pour tous, le maintien des 
CHSCT, que le gouvernement veut fusionner avec les CT. 

Nous le savons, Action Publique 2022 fait suite à la RGPP ou la MAP. Ces réformes successives 
de la Fonction publique n’ont qu’un objectif : supprimer des fonctionnaires et détruire 
le service public. Dans l’enseignement agricole, le bac général, la voie professionnelle et la 
formation par apprentissage sont en première ligne. Ces différentes réformes vont bouleverser 
nos établissements et impacteront les emplois des personnels.

FO, inquiète, s’est mobilisée et continuera de se mobiliser en défendant l’exception culturelle de 
l’apprentissage et la formation professionnelle de l’enseignement agricole. Car l’objectif de cette 
réforme est de libéraliser complètement ces secteurs en les livrant aux branches professionnelles.

VOTER FO, C’EST :

r  Choisir des élus libres et indépendants des pouvoirs politiques 
et de leur administration ou des autres forces syndicales.

r  Choisir des élus qui font respecter les droits et l’égalité de 
traitement des agents.

r  Choisir des élus dont la priorité est de rester proches de la 
situation et des préoccupations personnelles des agents.

r  Choisir des élus compétents, disponibles, qui rendent 
compte de leurs travaux 

VOTER  FO, C’EST VOTER POUR UN SYNDICAT 
QUI : 

r  Défend les agents du MAA avec les droits qui s’y rattachent.
r  Défend l’enseignement agricole public dans le Ministère de 

l’Agriculture, de l’Alimentation et refuse tout rattachement à 
l’Education nationale.

r   Refuse le démantèlement de l’enseignement agricole public 
entre la Région et l’Education Nationale ou sa privatisation.

Le 6 décembreJe vote        FO !


