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Edito 
CAP 2022*, dernier né de la famille 

«modernisation de l’état»  

*Comité Action Publique 2022 

A chaque gouvernement sa réforme de l’Etat. RGPP sous 

Sarkozy, RGMAP sous Hollande, voici aujourd’hui l’arrivée 

de CAP 2022. Comme ses aînées, le CAP vient insister 

sur l’impérieuse nécessité de faire des ECONOMIES. Et, 

toujours la même approche, suppression d’emplois, 

abandon de missions, et transferts vers le privé, avec 

son vocabulaire inchangé depuis 10 ans de réformes et 

d’échecs successifs visiblement puisqu’il faut toujours revenir à la tâche… Sous couvert de 

modernité, ce gouvernement, à l’instar de ses prédécesseurs, fait passer notre modèle social 

pour ringard et veut imposer des régressions qui plongent notre pays, notre service public, 

toujours plus dans l’austérité. Droits des salarié-es anéantis, services publics laminés, 

paupérisation du monde du travail, populations asservies, générations sacrifiées, pendant 

que les riches s’enrichissent… Ha elle est belle la France moderne de demain ! Mais c’est sans 

compter sur notre résistance et notre détermination à défendre la justice sociale.  

Non, nous ne vous laisserons pas faire ! Nouvelle date de mobilisation contre toutes les 

régressions,  le 16 novembre, grève et manifestations. 

Bonne lecture 

La rédaction 

Actualité Avenir menacé pour la fonction publique et ses salarié-es 

Le ministre de l’Action et des Comptes publics a réuni mi-octobre les organisations syndicales 

de la Fonction publique pour un « rendez-vous salarial ». 

Le gouvernement fait le choix délibéré de ne pas apporter de réponses aux exigences 

revendicatives exprimées le 10 octobre : refus de toute mesure sur le point d’indice à ce 

stade ; confirmation des 120000 suppressions d’emplois annoncées dans la Fonction publique 

; confirmation de l’instauration du jour de carence (cf cgt-agri.fr). 

S’ajoute à ces éléments, la décision gouvernementale de report d’un an des mesures PPCR. 

La CGT, non signataire du projet de protocole PPCR notamment en raison de son calendrier 

trop étalé dans le temps, a pour autant dénoncé les 

conséquences négatives de ce report pour le pouvoir 

d’achat des agents concernés.  

Sur la CSG, si la vigilance syndicale semble avoir 

permis d’éviter des pertes pour les personnels 

jusqu’en 2019, la pérennisation du dispositif n’est pas 

assurée après 2019. Et, sur le fond, nous affirmons 

que l’augmentation de la CSG n’est pas une bonne 

solution pour le financement de la protection sociale. 

Enfin Gérald Darmanin a annoncé pour début 

2018 le lancement d’un chantier sur le « mode 

de calcul des rémunérations » en indiquant que 

serait privilégié dans ce cadre le développement 

des systèmes de rémunération individualisée « au mérite », au détriment des mesures 

générales. La CGT a indiqué que toute remise en cause des fondements de la Fonction 

publique de carrière constituerait pour elle un casus belli.  

http://www.cgt-agri.fr/index.php/fr/actualite/7574-retour-du-jour-de-carence-dans-la-fonction-publique


 

A suivre Action sociale du MAA : plus de fonds pour plus de 

bénéficiaires 

Revendiquer en matière d’action sociale, c ‘est œuvrer au quotidien au travers d’actions 

collectives et individuelles à l’amélioration des conditions de vie des agents et des personnels, 

et les aider à faire face à des situations difficiles.  

L’action sociale doit être source d’émancipation, et favoriser le débat, les échanges avec l’autre 

et la prise en compte des diversités dans tous les domaines, logement, la restauration, 

l’enfance, la famille, retraités, le handicap, le culturel, 

les sports et les loisirs. 

La CGT AGRI défend : 

 une action sociale gérée par le personnel au travers 

de ses représentant-es.  

 une action sociale pour tou-tes qui prend en compte 

les revenus et la composition familiale. 

 une action sociale pour tous les actifs, titulaires et 

non titulaires rémunéré-es ou non sur le budget de 

l’état, leurs ayants droits et les pensionné-es. 

L’élargissement du périmètre électoral. Il devrait étendre le champ d’intervention de 

l’action sociale du MAA. Le SRH/ SG est favorable à la revendication de la CGT Agri à 

l’élargissement du périmètre électoral aux opérateurs sous tutelle MAA. Cela concerne l’ASP, 

l’IFCE, l’INAO, l’INFOMA, l’ODEADOM et FAM. Aujourd’hui, l’IFCE et l’ASP disposent déjà d’une 

convention avec l’Asma nationale pour que les agents soient bénéficiaires de certaines 

prestations. 

Nous devrons obtenir dès lors une action sociale pour tous les agents relevant du périmètre de 

CTM à venir. 

Or, sur le périmètre actuel, l’action sociale ne couvre déjà pas tous les agents qui devraient 

légitimement en bénéficier, et nous pensons en particulier aux 8000 agents payés sur budget 

d'établissement qui en sont exclus (il s’agit des enseignant-es précaires en établissements 

agricoles). Pour atteindre cet objectif, la dotation budgétaire doit être de 3% de la masse 

salariale. Or, aujourd'hui, le budget de l'action sociale n’est que de 11 millions €, soit 0,53% 

de la masse salariale. 

Il conviendra donc d’améliorer l’accès à l’action sociale et les débats sur le futur périmètre 

doivent nous amener à une véritable égalité pour toutes et tous, indépendamment des 

secteurs d’activité ou statuts des personnels. 

Les axes défendus par la CGT Agri au sein de l’ASMA. Au bureau, au conseil 

d’administration de l’Asma et dans les commissions, la CGT AGRI agit pour : 

 La prise en charge des agents payés sur budgets d’établissement ; 

 Le maintien du quotient familial ; 

 L’augmentation de la subvention du MAA : la part attribuée par le MAA (avec un décompte 

incorrect des bénéficiaires) pour l’action sociale est calculée sur la base de 250 euros par 

agent ; à titre d’exemple, elle est de 954 euros pour les finances ; 

 Le droit aux vacances et aux loisirs pour que toutes et tous y aient accès ; 

 Des activités de qualité loin du consumérisme et du secteur marchand ; 

 Un soutien sans faille des Asma départementales pour favoriser une action sociale de 

proximité en leur donnant des moyens humains et financiers pour fonctionner.  

Ne pas confondre action sociale et revenus. Partout, nous luttons pour que  l’action 

sociale ne soit pas assimilée à un élément de rémunération. Les velléités de fiscaliser l’action 

sociale sont présentes dans les nombreuses pistes de dégradations pour les salarié-es.  

Concernant les salaires, c’est une autre bataille, que nous menons également. 

Plus d’info : cgt-agri.fr 

http://www.cgt-agri.fr/index.php/fr/actualite/7575-l-action-sociale-doit-etre-de-qualite-et-pour-tous
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Elections professionnelles 2018 

Elles se tiendront dans un peu plus d’un an, la date prévisionnelle de scrutin est annoncée le 6 

décembre 2018. Les réunions de préparation avec l’administration ont déjà débuté.  

Des nouveautés. 

 Le périmètre du CTM devrait enfin être élargi.  
La CGT a défendu depuis trois ans le principe d’égalité des fonctionnaires du ministère, et 

obtenu l’élargissement du périmètre CTM aux fonctionnaires et agents contractuels du MAA 

affectés dans les établissements publics. Cela représente plus de 6000 nouveaux électeurs-

trices. Cela concerne l’ASP, l’IFCE, l’INAO, l’INFOMA, l’ODEADOM et FAM.  

 La proportion des genres Femme-Homme, arrêté par corps et par périmètre Comité 

Technique également en début d'année 2018. 

Qui vote pour quoi ? 

La composition de l’ensemble des instances consultatives du MAA 

sera  renouvelée pour élire les représentant-es : 

- aux comités techniques (CT) 

- aux commissions administratives paritaires (CAP) 

- aux commissions consultatives paritaires (CCP)  

- à la commission consultative mixte  

- au comité consultatif ministériel de l’enseignement agricole 

privé 

Sont électeurs et électrices : fonctionnaires (PNA, détachement, 

MAD), fonctionnaires stagiaires, contractuel-les de droit public ou 

privé 

Pas de vote électronique. 

Nous y étions opposé-es, tout d’abord parce que cette méthode est défaillante et controversée. 

La CGT Agri insistera pour une mise en place des moyens égalitaires à toutes les organisations 

syndicales pour la campagne, avec en priorité la fourniture des listes électorales au plus tôt 

pour vérification et mise à jour en septembre 2018.  

C'est pour la CGT Agri l'enjeu incontournable de la communication envers les agents. 

Prochain groupe de travail élections professionnelles le 23 novembre. 

Plus d’infos : cgt-agri.fr 

En bref Egalité pro au ministère : il faut démontrer la discrimination 

Le ministère s’est engagé vers une démarche de labellisation égalité. L’intention risquerait de 

se résumer à un affichage si l’administration ne prend pas les dispositions claires pour 

démontrer les faits de discrimination, et si elle ne met pas en place un véritable plan d’actions 

correctrices. Par ailleurs, le cadre de labellisation est inadapté tant sur le périmètre du CTM 

que sur les publics étudiés, les précaires étant hors du champ d’analyse. Or, la précarisation 

est galopante dans nos structures et les femmes en sont les premières victimes. La CGT Agri a 

été porteuse d’un certain nombre de propositions au dernier groupe de travail égalité, pour en 

savoir plus, cgt-agri.fr. 

Déprécarisation : de la mauvaise volonté 

Les chiffres du MAA sont édifiants :  

 entre 2013 et 2015, 1847 postes ouverts, 2896 inscrit-es, seulement 1373 postes attribués  

 en 2016, sur 657 ouverts, 429 inscrit-es, 261 postes affectés  

 sur les concours réservés, 93 reçu-es sur 111 recevables sur 175 postes ouverts 

Alors que la déprécarisation s'adresse à des personnels expérimentés, on ne peut que 

s'interroger de ces résultats. 

Certaines épreuves consistent en un oral uniquement, d’autres écrit + oral. Afin d’évaluer les 

conditions dans lesquelles nos collègues précaires passent ces concours, nous voulons 

connaître, par corps : 

- le nombre de personnes recalées à l'oral ; 

- sur l'ensemble des candidat-es admis-es à concourir, combien ont eu accès à la formation. 

http://www.cgt-agri.fr/index.php/fr/actualite/7576-elections-professionnelles-decembre-2018
http://www.cgt-agri.fr/index.php/fr/actualite/7567-label-egalite-au-maa
http://www.cgt-agri.fr/index.php/fr/actualite/7567-label-egalite-au-maa


 

 

Ça nous 

concerne 

aussi… 

 

Révolution russe 1917 : un peuple se 

soulève contre l’asservissement au 

capital 

Il y a cent ans, durant la première guerre mondiale, les 

travailleurs et travailleuses de Russie se révoltaient contre l'enfer 

des tranchées. 

En février 1917, ils renversaient l'Empire tsariste des Romanov, 

vieux de trois siècles, son oppression et son arriération. En 

octobre, lassés des manœuvres d'un gouvernement qui se disait 

républicain et même socialiste, mais qui restait lié aux classes 

possédantes, ils prenaient eux-mêmes tout le pouvoir. 

Les soviets (les conseils ouvriers et paysans) mettaient en œuvre 

la démocratie la plus large et changeaient la société. Héritiers de la Commune de Paris de 

1871, ils mettaient en place le premier Etat ouvrier de l'histoire. 

Alors que les grandes puissances poursuivaient la boucherie de la première guerre mondiale, 

ils imposaient la paix.  

Contre la féodalité, ils permettaient aux paysan-nes de récupérer des terres. Contre le 

parasitisme et l'appropriation privée des richesses, ils établissaient le contrôle des travailleurs 

et des travailleuses sur la production. 

C'est avec le stalinisme que cette révolution a été trahie et ses idéaux dévoyés. 

Cent ans après, qu’en reste-t-il ? Comme il y a un siècle, le capitalisme est incapable de 

permettre à la plus grande part de l’humanité de travailler, se nourrir, se loger, se soigner, 

s’instruire, de vivre décemment.  

Aujourd’hui, les richesses continuent à être accaparées par une petite minorité privilégiée.  

Comme il y a un siècle, les capitalistes vivent de l’exploitation des travailleurs et des 

travailleuses, les soumettent aux convulsions des crises économiques, pillent les ressources 

de notre planète et la polluent.  

Comme il y a un siècle, l’ordre social en place menace de nous mener vers la ruine, la guerre 

et la barbarie. 

Aujourd'hui comme en 1917, alors que le capitalisme écrase tout sur son passage pour le 

seul profit privé, jusqu’aux droits de celles et ceux qui travaillent, révoltons-nous ! 

 

 

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/

