
 
 

 
Déclaration liminaire intersyndicale, à l’occasion de l’installation du  

Comité technique Agrocampus-Ouest du 29 janvier 2019 

 

Alors que nous démarrons une nouvelle mandature et forts de la confiance que nous 

ont accordée nos collègues le 6 décembre dernier, nous, élus au CT d’Agrocampus 

Ouest, nous nous attacherons à défendre avec fermeté les intérêts de nos collègues, 

fonctionnaires et contractuels. 

L’instauration d’un vrai dialogue social, sincère et constructif est plus que jamais 

nécessaire, on le voit au travers de la crise sociale inédite que nous vivons 

actuellement dans notre pays. 

Lors de la dernière mandature, sur certaines questions, nous faisons le constat que 

les débats ont permis d’avancer : c’est le cas pour le télétravail, la formation, ou encore 

« cocktail » (parce que suite à notre demande, les agents ont été impliqués)  

Mais, sur plusieurs sujets, nous n’avons pas été entendus : sur la rémunération et 

l’emploi des contractuels, par exemple et nous continuons d’avoir un dialogue de 

sourds sur la gestion des emplois. 

Rappel des attributions du CT Article 34 du décret 2011-184 du 15 février 2011 

Les comités techniques sont consultés, sur les questions et projets de textes 
relatifs : 
1° A l'organisation et au fonctionnement des administrations, établissements ou 
services ; 
2° A la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences ; 
3° Aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ; 
4° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, 
établissements ou services et à leur incidence sur les personnels ; 
5° Aux grandes orientations en matière de politique indemnitaire et de critères 
de répartition y afférents ; 
6° A la formation et au développement des compétences et qualifications 
professionnelles ; 
7° A l'insertion professionnelle ; 
8° A l'égalité professionnelle, la parité et à la lutte contre toutes les 
discriminations ; 
9° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail,  

Nous sommes très attachés au respect du fonctionnement des instances. Nous 
entendons être consultés sur toutes ces questions et dès que les conditions de vie des 
personnels sont en jeu.  
Les agents et leur qualité de vie au travail sont donc la question prioritaire. 

Pour cette nouvelle mandature, les élu.e.s doivent avoir l’assurance qu’ils pourront 

exercer leur prochain mandat dans le respect, la transparence et la démocratie. 

Les élu.e.s souhaitent insister sur ces attentes fortes, notamment en regard des 



changements qui s’annoncent avec le regroupement d’AO et de MSA. Changements 

qui feront l’objet de nombreux débats et questionnements dans des lieux de décisions 

et instances de discussion, parfois éloignés de la communauté de travail et des agents. 

 

Aussi, notamment dans le cadre du regroupement des écoles, nous nous 

opposerons à :  

-toute mutualisation des services qui serait motivée d’abord par une question 

d’économie budgétaire et non d’ergonomie et de convivialité de l’organisation du travail 

(centre de services partagés, vacations et gestion des déplacements) ; 

-tout non renouvellement de contrat qui serait motivé par des raisons d’économie de 

moyens et non par des raisons de nécessité de service. Nous souhaitons continuer à 

débattre des emplois et des compétences, régulièrement au cours de l’année, et ceci 

dans chaque école ; 

 

Nous voulons être associés et entendus dans le processus de regroupement. 

Les lignes rouges sont (à titre d’exemple) : 

- Nous sommes attachés au maintien de l’autonomie de notre établissement. Il faut 

trouver le statut qui nous le permettra (école interne). S’il n’y a qu’un seul CA, il faut 

avoir des instances fortes dans les établissements, garder un conseil d’école fort, un 

CT et un CHSCT, nos COGECA. 

- avoir une direction tournante pour qu’il n’y ait pas de prééminence d’une école sur 

l’autre ; 

- quelle sera la représentativité de chaque établissement dans les instances ? 

- garder nos diplômes, continuer sur l’excellence dans l’enseignement et la recherche ;  

- garder une vigilance sur la mutualisation de certains services. Les personnels ont 

l’expérience d’Angers qui est devenu une « succursale » ou de Beg Meil qui a été 

siphonné de tous ses moyens matériels et humains ; 

-garder des latitudes fortes pour les coopérations territoriales ; 

-si l’objectif de se regrouper avec Montpellier est de protéger l’Enseignement supérieur 

agronomique, ne doit-on pas aussi élargir aux autres écoles ? sur quel calendrier ? et 

quel périmètre ? avec quel mode de décision ? 

L’expérience vécue sur Agrocampus Ouest nous rend méfiants et peu crédules. Nous 

ne voulons pas perdre nos emplois au profit d’un autre site, nous ne voulons pas 

devenir la succursale du grand établissement ! 

Nous vous rappelons, qu’en 2018, la communauté d’AGROCAMPUS OUEST a vu les 

10 ans de la fusion Rennes-Angers. Une transformation qui a été vécue avec difficulté 

malgré les temps d’échange et de préparation. 

Dans le contexte incertain de regroupement des écoles et alors que le pouvoir d’achat 

des agents stagne avec le gel du point d’indice, et que la mise en œuvre du RIFSEEP 

pour la filière FR suscite beaucoup d’interrogations, nous attendons beaucoup de 

transparence, de respect et de sincérité. Il faut restaurer la confiance des collègues 

car il va en falloir beaucoup pour les motiver. 

Mr le Président du CT, à cet égard, les élu.e.s seront vigilants, sur les points qui 

suivent : 

- L’INFORMATION CONTINUE et TRANSPARENTE sur l’avancement des 
groupes de travail constitués 



- L’ACCOMPAGNEMENT et la parole donnée à la communauté de travail, aux 
agents dans ce processus de regroupement  

- Sur la co-construction des PRINCIPES pour conduire LA POLITIQUE 
D’EMPLOIS propre à AO et/ou en vue du regroupement 

- Sur la co-construction des PRINCIPES pour gérer LA CARRIERE DES 
AGENTS ET LEUR EVOLUTION propre à AO et/ou en vue du regroupement 

- Sur le respect de nos MISSIONS PRINCIPALES, qui sont l’ENSEIGNEMENT, 
la RECHERCHE et l’INNOVATION ainsi que l’APPUI A L’ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE 

 

Pour le mandat qui commence, nous, les représentants élu.e.s, porterons toutes les 
questions qui interrogent l’organisation collective du travail et les intérêts des agents 
pour progresser dans leurs carrières. 
 

Les organisations syndicales représentatives 

 


