
VOUS ETES PLPA OU PCEA FONCTIONNAIRE TITULAIRE, FONCTIONNAIRE  
STAGIAIRE INTERNE OU LISTE D’APTITUDE1 DANS L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE,  

ALORS VOUS ETES CONCERNE.ES PAR LES ELECTIONS  
AUX COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES (CAP).

UNION DES SYNDICATS FORCE OUVRIÈRE DU MINISTÈRE CHARGÉ  
DE L’AGRICULTURE ET DE SES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
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r  Nous revendiquons une égalité de progression 
de carrière pour tous jusqu’au dernier grade et 
échelon.

r  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.

r  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 comme le préconise le projet 
actuel du gouvernement « Action publique 2022 ».

r  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 …). 

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

CE QUE FO DEFEND :

NOUS DÉFENDONS LE MAINTIEN DE L’ENSEIGNEMENT  
DE L’AGRICOLE 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 La réglementation ne permet pas le vote des stagiaires externes

 

QUE FONT POUR VOUS 
LES ÉLUS EN CAP ?

r   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.

r   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 ! »

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

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

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

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

r  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 ! 

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

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.

 
POUR LES 4 ANNÉES À 
VENIR, VOS ÉLUS FO 
S’ENGAGENT À :
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AVANCEMENT  
DE GRADE,  
VOS ÉLUS FO  
VOUS DÉFENDENT !

  QUEL EST LE ROLE DES CAP ? BILAN DE VOS ÉLUS FO,  
CES 4 DERNIÈRES ANNÉES IL EST CAPITAL DANS LA CARRIÈRE D’UN FONCTIONNAIRE PLPA OU PCEA. 

ELLES SONT APPELÉES À STATUER DANS LES CAS SUIVANTS :

CAP obligatoirement consultée 
 par l’Administration

CAP saisie par l’agent

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 :

r  L’ancienneté dans le corps et / ou le grade.
r  L’ancienneté dans le service public.
r  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.

AIDER

ECOUTER

DÉFENDRE

INFORMER

REPRÉSENTER

VOTER FO, 
C’EST RENFORCER LA DÉMOCRATIE 
DANS LES INSTANCES FACE À 
L’ADMINISTRATION ! 

LES FEMMES ET LES HOMMES 
QUE VOUS ALLEZ ÉLIRE ONT À CŒUR 
DE VOUS REPRESENTER ET DE PORTER 
VOS REVENDICATIONS. 
 

« ON NOUS OPPOSE LA MAÎTRISE DU BUDGET,  
NOUS NE NOUS RÉSIGNONS PAS ! AVEC VOUS ET POUR VOUS, 

 NOUS CONTINUERONS À NOUS BATTRE ! » 

r   Recrutement des PLPA et PCEA : nous avons 
obtenu le maintien du recrutement au niveau de 
la licence pour les concours internes, voire à Bac 
+ 2 ou moins pour le corps des PLPA, suivant les 
spécialités ! 

r    Contre la fusion des corps PLPA/PCEA : 
l’Administration et d’autres organisations 
syndicales sont favorables à la création d’un 
corps fusionné. Pour FO, l’existence d’un 
corps de PLPA est garante du maintien de 
l’enseignement professionnel par la voie scolaire 
et non uniquement par la voie de l’apprentissage 
(comme le souhaiterait le gouvernement). FO 
Enseignement Agricole s’est toujours opposée à 
ce projet de fusion.

r   Contre les concours communs Enseignement 
agricole / Éducation nationale : FO a toujours 
combattu l’ouverture de concours communs 
avec l’Éducation Nationale notamment dans les 
disciplines professionnelles, économiques et 
scientifiques.

r   Dégradation de nos conditions de travail : par 
notre mobilisation, nous avons évité la réforme 
de nos obligations de service faite à l’Éducation 
Nationale. Elle aurait porté atteinte à nos droits 
statutaires (contenus dans le décret de 1971 et 
dans la circulaire DGER 2007 du 16/08/2004 – 
Maya).

r   Amélioration des critères de mobilité et 
d’affectation : nous avons défendu la mise 
en place d’un nouveau barème transparent 
dans lequel nous avons obtenu des avancées, 
notamment pour les parents d’enfants en situation 
de handicap.

r   Recours auprès de la CAP : FO a défendu des 
recours pour notation insuffisante ou appréciation 
incohérente.

r   Evaluation des enseignants : FO a combattu et 
évité la mise en place d’un entretien professionnel 
par le chef d’établissement. Seul l’inspecteur 
pédagogique peut avoir cette compétence. 
Depuis, PPCR l’a introduit au travers des rendez-
vous de carrière…

r   Déprécarisation des contractuels : FO l’a 
toujours défendue ! FO défend l’ouverture de la 
section chefs de travaux dans le corps des PLPA, 
ce que l’Administration refuse. 

r   Rattrapage recalés concours : Si nous n’avons 
pas réussi à conserver l’épreuve de rattrapage 
des recalés au certificat d’aptitude au professorat, 
remplacée par un entretien avec un jury, nous 
avons réussi à obtenir que l’intéressé ait accès aux 
grilles d’évaluation et un cadrage de cet entretien. 
 Lorsque des cas sont soumis à la CAP, nous avons 
défendu et obtenu que des candidats soient admis 
au redoublement. Nous le revendiquons pour 
l’ensemble des recalés.

r   Nombre de poste ouverts aux concours : FO a 
toujours défendu, à l’inverse de l’Administration, 
plus de postes ouverts dans toutes les disciplines. 
FO dénonce l’insuffisance de recrutement de 
collègues en situation de handicap.

r   Promotions des agents : FO est attaché à ce 
que chaque enseignant accède à l’indice terminal 
du corps, ce qui n’est plus possible avec PPCR 
et le grade « classe exceptionnelle ». FO a aussi 
toujours revendiqué un taux de promotions à la  
« hors classe » plus élevé. Nous y sommes parvenus 
cette année : le taux est passé de 7 % à 17 %, mais 
pour combien de temps ? 

VOTRE 
DROIT
Nous signaler  
vos difficultés

NOTRE 
OBLIGATION
Vous aider à les 
résoudre

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

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

r    Propositions ou refus de titularisation ;

r    Sanctions disciplinaires.

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


