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Edito Des nouvelles ! 

Nous sommes ravi-es de vous présenter le premier numéro du 

tout nouveau bulletin d’information syndicale de la CGT Agri. Il 

paraîtra tous les deux mois, et nous espérons que vous en 

apprécierez le contenu. 

Des nouvelles qui nous concernent toutes et tous ! Que nous 

travaillions pour l’enseignement agricole, l’agence de service et de 

paiements, l’IFCE, services centraux ou déconcentrés, titulaires ou 

précaires, nous avons le même employeur, le MAA. 

Mais aussi, au-delà de notre sphère professionnelle, nous 

partageons bien d’autres intérêts communs, qui dépassent le 

cadre de nos bureaux : la défense de la sécu, les libertés individuelles, la solidarité, et ce 

bulletin n’oubliera pas de regarder « hors les murs » pour interpeller, inviter au débat, et 

contribuer à faire de notre lieu de travail un espace d’échanges et de rencontres. 

Et pourquoi ne pas vous proposer déjà un premier rendez-vous ? Le 12 septembre par 

exemple, pour la grande journée de mobilisation pour les droits des travailleurs et des 

travailleuses ! Plus d’info p.4. 

Bonne lecture ! 

La rédaction 

Actualité CSG : tout le monde perd, les fonctionnaires un peu plus…  

En augmentant la CSG de 1,7% pour les salarié-es et 

retraité-es, le gouvernement accentue une nouvelle 

fois le transfert du financement de la sécu des 

cotisations sociales vers l’impôt et la fiscalisation. 

Ce transfert s’est continuellement accru depuis la 

création de la CSG en 1991, jusqu’en 1998 où la CSG 

est passée de 1,1% à 7,5% pour les salarié-es et 

6,6% pour les retraité-es.  

La CSG, impôt injuste, est financée par les salarié-es 

et les retraité-es à hauteur de 89,6%.  

Les hausses successives de la CSG ont souvent été 

compensées par des baisses de cotisations sociales, en 

particulier, de cotisations patronales. 

Si bien qu’aujourd’hui, ce qu’on paie en CSG était 

naguère payé par les employeurs.  

La contrepartie annoncée des baisses de cotisations 

maladie et chômage pour les salarié-es du privé, n’est qu’un leurre et aura un effet 

dévastateur avec la diminution du salaire socialisé et des droits collectifs (retraite, 

remboursements maladie, allocations chômage etc...) qui en résultent.  

Qui plus est, elle serait sans effet sur les fonctionnaires qui ne s’acquittent pas de ces 

cotisations. Vers une baisse de revenus pour les agents de la fonction publique ? A titre 

d’exemple, un fonctionnaire bénéficiant d’un salaire de 1500 euros mensuels verrait sa CSG 

augmenter de 25 euros par mois. 

Le projet du gouvernement affiche son orientation : s’attaquer au travail, au bien commun, 

pour la plus grande satisfaction du MEDEF et des actionnaires. 



 

A suivre Les rendez-vous de la rentrée 

Précarité. Nous avons interpellé le ministère sur la question de la précarité au MAA et dans 

ses établissements autour de deux sujets de préoccupation. 

Le recours aux contrats précaires, CDD ou CDI, augmente au rythme des disparitions de 

postes de titulaires. Quelques chiffres : les non titulaires représentent un quart des 

effectifs au MAA (17,5% CDI et 7% CDD, et pour la grande majorité dans les services 

d’enseignement agricole), 20% des effectifs de l’ASP sont en CDD, et record pour l’IFCE 

qui compte 33% de contractuel-les. Les annonces gouvernementales sur les suppressions 

de postes de fonctionnaires ne vont qu’amplifier cette précarisation, la dégradation de l’emploi 

statutaire, et, à terme, le statut. Il nous faut donc nous préparer à la combattre. 

Le deuxième point concerne les conditions d’emplois de ces non titulaires. Une diversité des 

situations très importante pour nos collègues précaires, que ce soit sur les salaires (CUI payés 

au SMIC), l’action sociale, ou encore sur les conditions de travail, les congés ou la protection 

sociale. Autant de points sur lesquels nous devons exiger améliorations et harmonisation. 

Nous nous réunissons sur ce sujet avec le ministère le 5 septembre, et c’est sur cette feuille de 

route que nous nous y rendrons. 

Egalité. Les inégalités entre les hommes et les femmes au travail, personne ne les ignore, 

c’est un sujet qui aujourd’hui n’a plus besoin d’être démontré. Alors qu’elles sont contraires à 

la loi, pourquoi perdurent-elles ? Il n’y aura pas de progrès social tant que persisteront les 

inégalités de genre. Si la fonction publique se défend en invoquant le statut comme garantie 

d’égalité, les discriminations sont plus sournoises. D’abord, historiquement, promotions et 

formations nivellent les carrières des femmes par le bas. Les temps partiels au MAA continuent 

à être pris quasi exclusivement par des femmes. Et l’individualisation des salaires des 

fonctionnaires, cotations de postes, fonction publique de métier en lieu et place de mission, 

l’écart salarial entre les hommes et les femmes se creuse quelle que soit la catégorie. 

Avant de s’attaquer aux discriminations, il convient d’obtenir un état des lieux très précis des 

discriminations et ses causes au ministère. Et, à partir de là, de mettre en place les mesures 

correctrices non pas pour réduire les inégalités, mais pour les supprimer, comme l’exige la loi. 

Nous serons au rendez-vous avec le MAA le 7 septembre pour défendre ces propositions. 

Ministre. Le nouveau ministre nous donne rendez-vous le 7 septembre. Une heure, pour faire 

connaissance, ça laisse peu de temps pour aborder la multitude de dossiers… Mais comme on a 

coutume de dire, c’est pas dans les salons qu’on obtient satisfaction ! 

Alors… rendez-vous suivant. 

Grève et manifestation. Le 12 septembre, plus d’info page 4. 

Le point 
sur 

Droits des télétravailleur-euses : appliquons le décret 

La négociation a duré plus de deux ans avec les partenaires sociaux pour aboutir en février 

2017 à un décret télétravail dans la fonction publique, qui a recueilli l’assentiment des 

organisations syndicales. C’était sans compter sur la bureaucratie de nos services qui, à coup 

d’arrêtés, notes de services et autres décisions PDG, détricotent le décret pour introduire des 

restrictions sur les conditions de travail des télétravailleur-euses. 

Ceci bien entendu avec l’aide de la DGAFP qui, volant au secours des administrations 

probablement pas capables d’appliquer un décret, a édité un guide d’accompagnement au 

télétravail dans la fonction publique. Celui-ci, bien que n’ayant aucune valeur juridique, 

véhicule des préconisations dégradées au regard du droit du travail et du décret. 

Deux exemples, qui nécessitent d’être corrigés, et doivent nous inviter à une certaine vigilance 

sur les conditions de travail de nos collègues télétravailleur-euses.  

Titres-restaurant. Le ministère de l’agriculture et de l’alimentation a décidé que les 

télétravailleur-euses n’accèderaient ni aux cantines ni aux titres-restaurant. 

Frais professionnels. Le MAA et ses établissements se sont arrogé la liberté d’introduire dans 

leurs arrêtés des restrictions quant aux dépenses à prendre en charge par l’employeur. 

Décret relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction 

publique : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/2/11/RDFF1519812D/jo/texte 



 

Zoom 

 

CAP et carrières 

Qu’il est difficile de dérouler une carrière au ministère… 

Sans même parler des règles du jeu, ce sont les bases de 

ces commissions qui sont à revoir. Aujourd’hui, la véritable 

problématique ne réside pas tant dans l’attribution des 

promotions, mais bien dans la faiblesse que constitue ce 

levier pour les fonctionnaires du MAA. 

Rappelons que les CAP de carrière restent avant tout 

tributaires des taux promu-es/promouvables (disparates 

selon les catégories), souvent bien insuffisants. 

Les plus durement touché-es sont les agents de catégorie 

C, notamment dans le cadre du plan de requalification 2015-2018.  

Parmi les plus de 4000 agents en situation promouvable en SA, les promotions en CAP pour 

ces personnels se réduisent à peau de chagrin. Seulement 200 d’entre elles et eux pourront 

évoluer de C en B en quatre ans. 

Et ce n’est pas le sinistre PPCR, vendu aux fonctionnaires comme un coup de pouce aux 

carrières, qui va les aider. En effet, plusieurs agents de catégorie C ont dû renoncer à leur 

promotion en raison d’une évolution de leur rémunération en B moins favorable qu’en restant 

en C (avec un effet négatif sur leur pension retraite). 

Pour les autres catégories, c’est guère plus réjouissant, et les CAP ressemblent de plus en plus 

à un tirage du loto qu’à une instance de carrière… Sans revoir les ratios promu-

es/promouvables, les carrières resteront le plus souvent au plancher. 

Avec ces maigres moyens, les élu-es CGT Agri interviennent dans les CAP pour garantir la 

justice sociale dans les attributions des promotions. Tout d’abord collectivement (liste 

d’aptitude, tableaux d’avancement etc…) avec des critères identiques et transparents ; mais 

aussi individuellement (mobilités, recours, sanctions etc…) avec l’aval de l’agent. 

Cela passe d’abord par une nécessité de revoir les modalités de fonctionnement de ces 

instances. A plusieurs reprises la CGT AGRI a interpellé le ministère : 

 Pour lui faire part d’un nombre conséquent d’erreurs importantes concernant les données 

nominatives figurant sur les listes d’aptitude/tableaux d’avancement  

 Pour clarifier la notion de « proposé structure » ou plutôt pour clarifier la notion de 

« structure » : combien d’agents, qui reçoivent pourtant un avis favorable de la part de leur 

notateur N+1 lors de l’entretien annuel d’évaluation, découvrent (ou pas) qu’ils n’ont pas été 

retenus par leur N+2 ou N+3 ou N+4 etc… 

Il faut obtenir plus de transparence et de contrôle de cette instance, c’est pourquoi nous 

demandons que chaque agent puisse avoir un libre accès informatique aux informations 

concernant sa carrière et ainsi pouvoir faire corriger toute anomalie. 

Enfin, rappelons que les CAP sont également les instances de recours, de discipline, et que les 

élu-es CGT Agri y siègent en « avocats » des agents. 

Retrouvez prochainement le calendrier des CAP ainsi que vos contacts CGT Agri sur notre site. 

En bref Un nouveau site pour la CGT Agri 

Pour plus d’infos, du MAA ou d’ailleurs, RV sur notre nouveau site internet : cgt-agri.fr 

Dernière minute : toutes les informations sur l’action de la confédération paysanne à l’ASP 

sur cgt-agri.fr. 

Droit de grève des agents de l’Etat et des EPA* 

Les agents de la fonction publique d’état et des EPA sont soumis à la règle du « 30e 

indivisible », qui consiste, en cas de grève, à retirer une journée de salaire quelle que soit la 

durée de la grève. Ce n’est le cas ni dans la FP territoriale ou hospitalière, ni dans le privé, qui 

peuvent pratiquer des grèves de 1, 2, 4 heures, selon le besoin. La CGT a saisi le conseil de 

l’Europe pour que la France supprime cette disposition discriminatoire. 

* établissement public administratif  

http://cgt-agri.fr/


 

 

Ça nous 
concerne 

aussi… 

 

Le 12 septembre, en grève et dans 
la rue !  

Résistance à la guerre faite au monde du 

travail, à l'appel des syndicats du public et 
du privé 

Le 20 septembre, le gouvernement entend prendre les 

ordonnances en Conseil des Ministres qui anéantiront 

des décennies de luttes et de progrès social. 

Laisser passer la loi travail XXL, c’est la fin du code du 

travail comme socle commun de droits pour tou-tes ! 

C’est l’instauration d’un code du travail par entreprise, via la généralisation d’accords 

dérogatoires ! C’est le retour au patronat de droit divin ! C’est l’insécurité sociale généralisée 

! C’est la baisse des salaires ! C’est la fin du CDI avec des CDD renouvelables à l’infini ! C’est 

la possibilité de licencier plus facilement et de plafonner les indemnités ! C’est la hausse de la 

CSG pour les retraité-es ! C’est la casse de la Sécurité sociale au bénéfice des assurances 

privées. C’est la baisse des allocations chômage ! 

Le projet anti travail du gouvernement, c’est aussi la dégradation de la fonction publique et la 

casse du statut, pour introduire toujours plus de précarité, et de nouveaux reculs, la 

suppression de 120000 postes, le retour du jour de carence, la remise en cause du temps de 

travail, la fiscalisation de l’action sociale. 

L’heure est grave pour celles et ceux qui n’ont que leur travail pour vivre. Il faut empêcher ce 

recul de civilisation et nous mobiliser dans l’unité la plus large. 

Ensemble, nous devons dire NON à cette formidable régression que Macron prépare. Salarié-

es du secteur privé, fonctionnaires, retraité-es, étudiant-es ou chômeur-euses : nous qui ne 

vivons ni de nos rentes ni de nos dividendes, nous devons nous battre ensemble. C’est le seul 

moyen de stopper le rouleau compresseur qui s’apprête à écraser nos droits, au profit des 

plus riches.  

Face aux attaques du gouvernement, en harmonie avec les vœux du MEDEF, il ne s’agit pas 

simplement d’empêcher de nouveaux reculs, mais bien d’obtenir de nouvelles avancées, 

porteuses de progrès social et redistribuant la richesse à celles et ceux qui la produisent. 

Le 12 septembre, nous serons toutes et tous dans la rue pour 

l’emploi, le service public, les salaires et la justice sociale. 

 

 

UNE CGT PLUS FORTE CONFORTERA VOS DROITS 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

BULLETIN DE CONTACT CGT AGRI 

Coordonnées Personnelles  

Nom .………………………………………………………………………………………………… 

Prénom .………………………………………………………………………………………………… 

Mail ……………………………………………………………. Tél. ……………………… 

Fait à ………………………………………. le ………….…………………... 

 Je souhaite obtenir un contact avec un-e représentant-e CGT Agri 

 Je souhaite adhérer au syndicat CGT Agri 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions. 

Ce bulletin est à votre disposition comme outil d’informations, d’échanges et de réflexion. 

Contacter la CGT Agri : 3 rue Barbet de Jouy 75 349 PARIS CEDEX 07 – Tel : 01 49 55 55 89  

       Mail : cgt.agri@agriculture.gouv.fr – Site : cgt-agri.fr 

 

mailto:cgt.agri@agriculture.gouv.fr
http://cgt-agri.fr/

