
LE 6 DECEMBRE, DANS TOUTE LA FONCTION PUBLIQUE,  
VOUS ÊTES APPELÉS À VOTER POUR RENOUVELER VOS REPRÉSENTANTS,  

AUX DIFFÉRENTS COMITÉS TECHNIQUES (CT), CAP OU CCP.  
LES ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES VONT DÉTERMINER LA REPRÉSENTATIVITÉ  

DES ORGANISATIONS SYNDICALES AU MAA ET DANS TOUTE LA FONCTION PUBLIQUE.

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

POUR QUELLE INSTANCE ?

QUI VOTE ? CTM 1 CTEA 2 CT local 3  CAP 4 CCP 5  
nationale

CCP 5 
locale

Fonctionnaires titulaires

Fonctionnaires stagiaires

Agents contractuels6 payé 
par le ministère

Agents contractuels6 payé 
par l’établissement

1 CTM : Comité technique ministériel
2 CTEA : Comité technique de l’enseignement agricole
3  Comité technique des établissements d’enseignement 

supérieur agricole publics
4 Commission administrative paritaire
5 Commission consultative paritaire
6  de droit public ou privé bénéficiant d’un contrat de 

durée indéterminée ou, depuis ou moins deux mois, 
d’un contrat d’une durée minimale de six mois,  
ou d’un contrat reconduit successivement depuis au 
moins six mois par un même employeur

MA CARRIERE, LA RETRAITE.
JE VEUX ETRE INFORME.E,
JE VEUX COMPRENDRE,  
ME DEFENDRE, PROGRESSER,

SEUL.E ? JE VOTE FO, 

JE SAIS POURQUOI ! 

VOTER EST UN DEVOIR, 
VOTER FO EST LE BON CHOIX !

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



 

 

QUEL EST LE ROLE DES CAP ?

UN CT, C’EST QUOI ?

IL EST CAPITAL DANS LA CARRIÈRE D’UN FONCTIONNAIRE, QUEL QUE SOIT SON CORPS  
(À L’EXCEPTION DES MC ET DES PR DONT LES CARRIÈRES SONT GÉRÉES PAR LES CNECA).
ELLES SONT APPELÉES À STATUER DANS LES CAS SUIVANTS :

POUR CES 3 INSTANCES,  
C’EST LE VOTE À L’URNE !  
(PAR CORRESPONDANCE SI ABSENCE PRÉVUE)

L’élection, à un seul tour se fait sur liste syndicale, 
si l’effectif de l’établissement est supérieur à 100.  

Des résultats, dépendra la représentativité de 
FO dans ces instances, donc la façon dont vos 
attentes seront portées.

CAP obligatoirement consultée 
 par l’Administration

CAP saisie par l’agent

r    Avancement de grade, promotion au 
choix

r    Mobilités, détachements, réintégra-
tion et mises à disposition

r    Propositions ou refus de 
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).

ON NOUS OPPOSE LA MAÎTRISE DU BUDGET,  
NOUS NE NOUS RÉSIGNONS PAS ! 

AVEC VOUS ET POUR VOUS, NOUS CONTINUERONS À NOUS BATTRE ! 

Le Comité Technique est une instance 
de concertation dont les attributions 
comprennent :
r  les questions d’organisation et de fonctionnement 

des services,
r l’examen des règles statutaires,
r  les questions relatives aux effectifs, aux emplois 

et aux compétences des agents, à l’insertion 
professionnelle, à l’égalité professionnelle, à la 
parité et à la lutte contre toutes les discriminations.

Le Comité Technique comprend, outre l’autorité 
auprès duquel il est placé, le responsable ayant 
autorité en matière de gestion des ressources 
humaines et des représentants des personnels élus.

r  CT Ministériel.  
Niveau national. 15 représentants, 15 suppléants

r  CT Enseignement Agricole.  
Niveau national. 10 représentants, 10 suppléants

r  CT Établissements Enseignement Supérieur 
Niveau local. En fonction des effectifs.  
Au plus, 10 représentants et 10 suppléants.

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 CAP, C’EST LE VOTE PAR CORRESPONDANCE 

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



 
UNE CCP :
COMMENT ? POURQUOI ?

La situation professionnelle des agents non titulaires est examinée dans les 
Commissions Consultatives Paritaires (CCP).

Contractuels payés sur budget de 
l’établissement

Contractuels payé par le ministère

AERC (Assistants d’Enseignement et de Recherche Contractuels)

VOTE À L’URNE OU PAR CORRESPONDANCE 

VOTE PAR CORRESPONDANCE !

VOTE PAR CORRESPONDANCE !

• une CCP locale pour les agents de catégorie A

• une CCP locale pour les agents de catégorie B et C

• une CCP nationale pour les agents de catégorie A

• une CCP nationale pour les agents de catégorie B et C 

• une CCP nationale

DANS L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, VOTER FO,
C’EST RENFORCER LA DÉMOCRATIE DANS LES INSTANCES (CT, CAP, CCP).

Les attributions de ces CCP sont :
1 - La CCP est systématiquement consultée :

•  sur les décisions individuelles relatives aux licenciements 
intervenant postérieurement à la période d’essai ;

•  sur les sanctions disciplinaires autres que l’avertissement 
et le blâme.

2 -  La CCP peut être consultée, sur l’initiative de son président 
ou de la moitié au moins des représentants du personnel, 
sur toute question d’ordre individuel relative à la situation 
professionnelle des agents non titulaires entrant dans le 
champ de la commission, par exemple, refus d’accorder 
un congé ou un temps partiel.

3 -  En outre, tout agent peut saisir la CCP dont il relève de 
toute question concernant sa situation individuelle. 

4 -  Les CCP organisées au niveau national connaissent des 
décisions individuelles relatives à la mobilité des agents 
sur contrat à durée indéterminée (CDI) et au réemploi de 
ceux en contrat à durée déterminée (CDD).

 RÉSISTER REVENDIQUER RECONQUÉRIR



 
POURQUOI VOTER FO ? 

r     L’application du droit, quel que soit le corps, la filière ou 
le statut (droit public, droit privé).

r    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.

r  Des CAP ministérielles nationales qui ne se transforment 
pas en simples chambres d’enregistrement comme le 
préconisent le projet actuel gouvernemental « Action 
publique 2022 ».

 L’amélioration des conditions de travail pour tous et des 
moyens de fonctionnement pour les CHSCT. Nous nous 
opposons à la fusion des instances de représentation 
des personnels (CT et CHSCT) prévue par le projet 
gouvernemental « Action publique 2022 ».

Un véritable plan de déprécarisation par la création 
de plus de concours permettant l’accès à la fonction 
publique. Dans l’enseignement supérieur, 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 a combattu et obtenu la possibilité de voir les contrats 
des catégories B et C sur budget transformés en contrats 
à 100 % après accord du conseil d’administration.  
Il faut l’appliquer ! FO refuse le recours à de nouveaux 
contractuels, comme le préconise « Action publique 2022 ». 

r Une augmentation de 16 % de la valeur du point d’indice. 

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

r  L’augmentation du minimum de rémunération à 120 % 
du SMIC.

FO est le 1er syndicat représentatif de la Fonction 
publique, le 2e au CTM du MAA. FO est présent dans 
tous les secteurs de l’enseignement supérieur et de la 
recherche agricole.

r  FO est bien souvent le seul à s’exprimer sur 
l’enseignement supérieur dans les instances nationales.

r  FO est le seul syndicat à défendre avec constance 
l’appartenance de l’enseignement agricole au ministère 
de l’Agriculture. FO défend un enseignement supérieur 
agroalimentaire et vétérinaire impliqué sur le territoire 
et revendique un pilotage national par ce ministère. 
FO défend le maintien de la délivrance en propre des 
diplômes, de la licence au doctorat.

r  FO dénonce l’impact des fusions d’établissements 
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.

r  FO est opposé à toute intégration de nos établissements 
aux structures résultant de l’agglomération de 
différents établissements de l’enseignement supérieur 
(universités, écoles d’ingénieurs…) au niveau local, 
rendue possible par la nouvelle ordonnance du ministère 
de l’Enseignement Supérieur. Ces rapprochements, 
destinés à « courir » les projets I-sites ou Idex, relèvent du 
« mariage de la carpe et du lapin ». Rester au ministère 
de l’Agriculture, c’est pour nous la garantie de préserver 
notre identité et nos spécificités.

r  FO restera vigilante au maintien de nos statuts de corps, 
contre leur fusion avec des corps hors ministère.

r  FO défend une réelle formation, initiale ou continue, 
des enseignants de l’enseignement technique, dans 
une ESPE agricole, l’ENSFEA ainsi que le maintien du 
Système national d’appui à l’enseignement technique 
dans nos établissements.

r  FO défend un enseignement national, laïque, dans des 
établissements à taille humaine avec les différentes 
voies de formation (formation initiale, formation par 
apprentissage, formation continue).

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

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

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

FO DEFEND VOS STATUTS, VOS 
DROITS, EN REVENDIQUANT :

CE QUE FO DEFEND POUR  
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AGRICOLE

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 REPRESENTÉ.

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.
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