
Journée interprofessionnelle de grève et de manifestation 

 
FO Enseignement Agricole appelle tous les agents à se mettre en grève le 19 mars 

et à être présents dans tous les cortèges de manifestation pour : 
- Défendre le statut général des fonctionnaires et s’opposer au recrutement généralisé de 

contractuels. 

- Maintenir les CHSCT et la totalité des compétences des CAP et CCP. 

- Refuser la dégradation des conditions de travail, notamment le projet de suppression des seuils 

de dédoublement des classes. 

- Exiger le retrait des réformes des Bac qui ne visent qu’à faire des économies de moyens sans 

se préoccuper des intérêts des apprenants et de Parcoursup, outil de sélection pour les entrées 

dans l’enseignement supérieur. 

- Défendre les intérêts des centres de formation continue et d’apprentissage publics ainsi que de 

leurs agents et usagers contre les effets de la loi « Liberté de choisir son avenir professionnel », 

destructrice de l’offre publique de formation. 

- Exiger l’annulation du jour de carence. 

- Refuser la privatisation des missions de service public en cas d’externalisation. 

- Exiger la revalorisation immédiate de la valeur du point d‘indice, gelé depuis plusieurs années, 

en rattrapage, a minima, des pertes subies et l’ouverture immédiate de négociations sur les grilles 

indiciaires et les carrières. 

- Refuser la création d’un régime de retraite unique par points et défendre le code les pensions 

civiles et militaires. FO réaffirme son opposition à toute réforme des retraites conduisant à réduire 

les droits des salariés et le niveau des pensions et à reculer encore l’âge de départ en retraite. 

C’est pourquoi FO Enseignement Agricole appelle au retrait du projet de loi 

« Transformation de la Fonction Publique » et à l’ouverture de véritables négociations. 

Tous dans la rue, en manifestation, le 19 mars 

Contactez votre UD pour connaître les lieux et horaires de rassemblement 


