
Fédération	majeure	de	la	fonction	publique	d'État,	la	FSU	(SNETAP,	SNUITAM)	est	
aussi	premier	syndicat	au	MAAF	(5	sièges	au	Comité	Technique	Ministériel).

Pourquoi voter FSU ?
Parce que la FSU représente un syndicalisme de lutte et de transformation sociale et écologique;
Parce que la FSU n’est pas un syndicat réformiste et	ne	le	sera	que	lorsque	les	réformes	proposées	seront	
gages	de	progrès	;
Parce que la FSU agit en toute indépendance et sans compromission	vis-à-vis	des	hiérarchies	;
Parce	que	la	FSU	obtient	des	résultats	sur	des	revendications	justes,	en	refusant	le	clientélisme	;
Parce que la FSU représente et informe l’ensemble des personnels,	sans	distinction	de	statut	ou	de	corps;
Parce que,	dans	ce	contexte	de	remises	en	cause	du	service	public	et	de	la	fonction	publique,	sur	fond	d'austé-
rité	qui	refuse	de	dire	son	nom,	les personnels ont besoin	de	représentants-es	et	d’élus-es	déterminé-e-s	et	
combatif-tive-s,	bénéficiant	de l’appui d’une organisation syndicale forte,	capable	de	dénoncer	et	combattre	
les	dérives	actuelles	;
Parce que, c’est s’assurer d’avoir des élus-e-s reconnus-e-s auprès des différents niveaux du MAAF, ga-
rant-e-s d’une posture cohérente entre les différentes instances paritaires : CT, CHSCT, CAP, CCP.

Élections dans 
la Fonction Publique de l'État

4 décembre 2014
Comités Techniques

LE 4 DECEMBRE

VOTEZ
FSU

pour désigner vos représentant-e-s dans les 
Comités Techniques du MAAF:

CT ministériel
CT nationaux (EAP, réseau DRAAF-DDAF, AC)

CT spéciaux
CT régionaux EAP

CT DAAF                                    
CT locaux du SUP



Le 4 décembre,  C’EST IMPORTANT DE VOTER !

	 Dans	les	CT	et	les	CHSCT,	la	FSU	se	bat	pour	que	ces	instances	ne	soient	pas	de	simples	chambres	d’enregistrement.	Les	
représentant-e-s	FSU	portent	dans	ces	instances	les	revendications	élaborées	collectivement	avec	les	personnels.	Pour	la	FSU,	
participer	à	ces	instances	concourt	à	la	défense	des	services	publics	et	à	la	mobilisation	des	personnels.	
 Quel qu’en soit le motif, vous pouvez avoir un jour ou l’autre recours à vos représentant-e-s en CT…	bien	les	choisir	et	
pouvoir	compter	sur	eux,	c’est	un	plus,	et	celà	pour	les	4	années	à	venir.
 Face aux projets qui nous menacent (revue des missions début 2015, nouvelles réductions d’effectifs, remise en cause 
des prestations familiales et du congé parental, développement de nouvelle mutualisations pour les fonctions support, réorga-
nisation territoriale de la République, …), vous pouvez compter sur la FSU pour vous défendre collectivement et individuelle-
ment sans compromission.

Dans l’enseignement agricole public 
(technique,	supérieur,	formation	professionnelle)

Le	SNETAP-FSU	–	associé	au	SNEP,	au	SNESUP	et	à	la	FSEEVF	–	
est	de	loin	la	1ère	organisation	syndicale	(6	sièges	sur	10	au	
Comité	Technique	de	l'Enseignement	Agricole	(CTEA)).	

Il	a	notamment	été	à	l’initiative	:

•	 de	 nombreuses	 mobilisations	 d'envergure	 contre	 la	
contre-réforme	de	la	voie	professionnelle,	les	réductions	
horaires,	les	baisses	de	DGH,	les	fermetures	de	classes	et	
autres	plafonnements	d'effectifs	

•	 d’actions	 déterminées	 conduites	 à	 l’occasion	 d’un	 cer-
tain	nombre	d’instances,	dont	un	CHSCTM	en	avril	2014,	
pour	dénoncer	la	dégradation	continue	des	conditions	de	
travail	des	personnels	ATLS	(dotations	insuffisantes,	non	
remplacements	chroniques...)

•	 de	multiples	 interpellations	du	Ministre	de	 l'Agriculture	
et	de	son	cabinet	de	Paris	au	Mans...	avec	la	même	dé-
termination	!

Le	SNETAP-FSU	est	également	à	l'origine	d'un	Comité	de	Dé-
fense	et	de	Développement	de	l'EAP,	rassemblant	des	organi-
sations	syndicales,	associatives,	professionnelles	et	politiques	
attachées	au	service	public	d'enseignement	agricole...

En administration centrale, dans les 
DRAAF, DAAF et DDI

Le	SNUITAM-FSU	a	été	force	de	proposition	et	a	animé	l’action	
pour	:
•	 la	 défense	 des	 missions	 de	 service	 public	 et	 des	 emplois:	

contrôle	de	la	sécurité	alimentaire	en	abattoirs,	inspection	des	
établissements	 classés,	 ingénierie	 publique,	 statistique,	 fonc-
tions	ressources	humaines,	comptabilité,	informatique	et	logis-
tique,

•	 la	défense	des	agents	et	des	emplois	lors	des	réorganisations:	
administration	centrale,	unités	territoriales	et	services	de	DDT-
M,	boycott	SALSA,	…		

•	 la	 titularisation	par	concours	 interne	pour	 les	contractuels	en	
abattoirs,	exclus	par	le	protocole	Sauvadet	signé	par	une	mino-
rité	de	syndicats

•	 la	 déprécarisation	 et	 de	meilleures	 conditions	 d’emplois	 pour	
les	 non-titulaires	 :	 préposés	 sanitaires,	 vacataires	 PAC,	 vaca-
taires	«	algues	vertes	»	

•	 la	reconnaissance	des	qualifications,	en	étant	moteur	des	dis-
cussions	 sur	 les	 parcours	 professionnels	 et	 sur	 la	 remise	 en	
cause	des	mobilités	imposées	pour	les	promotions	de	B	en	A	et	
pour	les	avancements	de	grade	en	A

•	 le	SNUITAM-FSU	a	fait	de	la	lutte	contre	les	troubles	musculo	
squeletiques	une	priorité.	Des	rencontres	avec	 les	personnels	
en	abattoirs,	 les	plus	exposés	et	souvent	 laissés	pour	compte	
ont	déjà	eu	lieu.

La FSU au Ministère de l’Agriculture : SNETAP et SNUITAM
Deux syndicats nationaux qui proposent et agissent avec vous !

La	FSU	et	ses	militant-e-s	ont	bien	souvent	été	à	l’initiative	et	moteurs	des	actions	qui	ont	mobilisé	les	personnels	du	MAAF.	Ils	se	sont	engagés	:
•	 pour	l’emploi	et	la	mise	en	place	d’un	véritable	plan	de	titularisation
•	 pour	un	service	public	de	qualité	doté	des	moyens	nécessaires	à	ses	missions	sur	tout	le	territoire
•	 contre	la	MAP	(ex-RGPP)	et	l’ensemble	des	destructions	qu’elle	induit	
•	 pour	la	revalorisation	des	rémunérations	et	la	remise	en	cause	de	leur	individualisation,	selon	le	mérite	ou	la	fonction	
•	 pour	exiger	des	déroulements	de	carrière	significatifs	pour	toutes	les	catégories,	avec	plus	d’avancements	(amélioration	des	ratios	promus	–	

promouvables)	et	l’exigence	de	requalifications	des	emplois
•	 pour	défendre	la	protection	sociale	(assurance	maladie,	retraite,	indemnisation	du	chômage)
•	 pour	l’amélioration	des	conditions	de	travail	des	personnels
•	 pour	faire	reconnaître	la	souffrance	au	travail	et	forcer	l’administration	à	agir
•	 pour	faire	prendre	en	compte	la	pénibilité	au	travail,	en	portant	la	revendication	d’une	retraite	anticipée	
•	 pour	porter	les	revendications	et	les	actions	des	personnels	dans	les	Comités	Techniques,	les	CHSCT,	les	CAP,	les	groupes	de	travail,	au	cours	

d’audiences,	etc...
•	 pour	la	défense	d’un	modèle	agricole	proche	du	consommateur,	qui	valorise	les	territoires	sans	détruire	la	biosphère	et	développe	les	emplois	

de	proximité	

le 04 décembre 2014
Votez et Faites Voter 

Fédération Syndicale Unitaire
Conformément	à	ses	mandats	d’unité	syndicale,	la	FSU	a	activement	proposé,	au	niveau	régional,	des	alliances	à	d’autres	

organisations	syndicales	œuvrant	pour	un	syndicalisme	de	lutte	et	de	transformation	sociale.	


