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Edito Ça bouge au mois de mars 

Le service public est un choix de société. La CGT porte 

une conception du service public comme fondement 

d’une société démocratique et solidaire. 

Après le démantèlement des droits du travail dans le 

privé, la loi travail arrive dans le public : démantèlement 

des statuts, affaiblissement des instances de 

représentation, individualisation, plans sociaux, ça, c’est 

pour les salarié-es. 

Les usagers en feront aussi les frais : transports, santé, 

éducation, toutes les missions de l’état devraient se préparer à vivre dans l’austérité, ou 

disparaître. 

Ce saccage est présenté comme un nécessité de moderniser le service public, alors qu’on 

continue à éduquer nos enfants avec quarante élèves par classe, que nos ainé-es sont 

abandonné-es dans des mouroirs déshumanisés, que des milliers de personnes dorment dans 

la rue, que les femmes continuent à être des sous citoyennes au travail comme dans la vie. 

N’avons-nous pas d’autres perspectives ? 

Un mois de lutte pour sortir de cette sinistrose : 8 mars pour les droits des femmes, 15 mars 

pour les EHPAD, et 22 mars pour la fonction publique, nous y serons ! 

Bonne lecture 

La rédaction 

Actualité Précarité : l’avenir du service public ? 

Le gouvernement lance sans complexe deux injonctions 

contradictoires pour l’avenir du service public. 

D’abord, il annonce dans son discours de politique générale la 

suppression de 120000 emplois dans la fonction publique. 

Entendons bien sûr 120000 postes statutaires. Tous les coups 

bas seront permis pour amener les agents fonctionnaires à 

lâcher leur statut (« rigide », selon notre premier ministre) : 

individualisation salariale, plans de départs volontaires, abandon 

des missions occupées par les titulaires… 

Puis, dans le cadre de CAP 2022, la grande innovation, pour en finir avec cette 

« rigidité fonctionnariale », c’est de normaliser le recours aux contractuel-les dans la fonction 

publique (qui représentent déjà aujourd’hui 20% des effectifs, toutes fonctions publiques 

confondues ; plus de 30% dans l’enseignement agricole ou l’IFCE, 22% à l’ASP, etc). 

Nous dénonçons depuis longtemps le dumping social qui est opéré par le recrutement de CDD 

en remplacement des titulaires supprimé-es, nous insistons depuis des années le cynisme des 

gouvernements successifs, qui n’ont de cesse d’afficher la réduction du nombre de 

fonctionnaires, tout en compensant ces départs, en réalité, par le recours aux CDD. 

Mais là, ce n’est même plus dissimulé !! C’est annoncé sans nuance ni enrobage : pour l’avenir de la 

fonction publique, pour moderniser les services publics, on supprime 120000 postes de 

fonctionnaires et on va recruter des CDD ! 

Il paraît que plus c’est gros plus ça passe…  



 

A suivre 
8 mars, 15h40, retrouvons-nous ensemble pour signer 
l’appel des agents du MAA pour l’égalité 

En 2018, après six lois successives et de nombreux accords ayant affirmé le principe de 

l’égalité, que le protocole d’accord dans la fonction publique de 2013 est en cours de refonte 

alors qu’il n’a pas encore été appliqué, on constate toujours : 

 

26% 
d’écart salarial moyen 

 

82% 
des salarié.es à temps partiel 

sont des femmes 

 

17% 
seulement des métiers 

sont mixtes 
 

63% 
de salarié.es payé.es au 

SMIC sont des femmes 

 

40% 
de pension de retraite (droits 

directs) en moins pour les 

femmes. 

 

20% 
des femmes victimes de 

harcèlement sexuel au travail 

 

59% 
des entreprises de plus de 50 

salarié.es ne respectent pas 

la loi et n'ont ni accord ni 

plan d'action sur l'égalité 

professionnelle 

 

0.2% 
seulement des entreprises 

ont été sanctionnées 

 

2/3 
des tâches ménagères sont 

réalisées par les femmes 

 

Il n’y aura pas de progrès social sans égalité entre les femmes et les hommes. 

À l’occasion du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, nous 

appelons les femmes et les hommes du MAA et de ses établissements à se mobiliser pour faire 

cesser ces discriminations inacceptables et pour faire de l’égalité une réalité.  

Appel des agents du MAA et de ses établissements pour les droits des femmes et l’égalité 

A suivre 

bis 

22 mars : pour la défense du service public 

Le gouvernement avance tambour battant pour imposer ses réformes rétrogrades pour le 

service public, ses salarié-es et ses usagers. 

Dans tous les ministères, les administrations lancent de pseudo réunions de dialogue social, 

chambres d’enregistrement des projets ficelés avant même d’être débattus. 

Nous tenons à le rappeler ici : les représentant-es du personnel ne sont pas écouté-es dans 

ces instances si les salarié-es ne sont pas investi-es dans les débats. 

La CGT Agri refuse de servir d’alibi à ces concertations qui ne servent qu’à entériner les 

dégradations décidées en dehors de ces rencontres. 

Le 6 mars, le MAA convie les syndicats à une réunion CAP 2022, dont on connaît déjà les 

objectifs : supprimer de l’emploi, précariser ceux qui viendront, 

démanteler les services et se débarrasser de certaines missions. 

Notre réponse à cette invitation, c’est la journée du 22 

mars, où nous appelons, avec l’intersyndicale, à un 

mouvement d’ampleur pour inverser la hiérarchie des normes et 

mettre au cœur des négociations l’abandon de CAP 2022 et la 

relance de réformes porteuses de progrès social pour toutes et 

tous, pour un service public du 21e siècle, garant d’égalité sociale 

et de cohésion nationale. 

Alors, le 22 mars, participons massivement à la journée de grève 

et de manifestations pour l’avenir des services publics. 

Lire ici l’appel à la grève de l’intersyndicale du MAA et de ses établissements 

https://cgt-agri.fr/images/stories/joomlart/documents/appel-pour-les-droits-des-femmes-et-pour-lgalit.pdf
file://Ncd/datas/ECHANGE/CGT/CGT%20AGRI/dossiers%20nationaux/22%20mars%2018/2018-03-22_Appel_intersyndical_MAAF-1.pdf


 

Zoom Apprentissage et formation professionnelle : la logique 
destructrice et dévastatrice en marche dans l'éducation 

Après la synthèse des propositions sur l'apprentissage, les CFA (Centre de Formation pour 

Apprenti-es) dont les CFAA et leurs personnels sont en grand danger. Le patronat est en passe 

de réussir un hold-up sur les fonds de financement de la formation continue et de 

l'apprentissage.  

L'enjeu ? réaliser des profits supérieurs à 10% en 

précarisant les personnels de l'apprentissage et en prenant 

le contrôle du financement et des contenus de la formation. 

Le rapport Calvez-Marcon, remis jeudi 22 février 2018 au 

Ministre de l’Éducation nationale concerne la formation 

professionnelle dans l’Éducation nationale. Il propose une 

dizaine de leviers pour aller vers l'excellence. 

L’apprentissage serait la solution miracle à l’insertion des 

jeunes. Faut-il encore une fois rappeler le caractère 

dogmatique d'un mode de formation dans lequel un jeune 

sur cinq ne finit pas sa première année de formation et où 

les filles ne représentent que 30% des apprentis… 

L’incitation à être apprenti sans limite d’âge, à entrer ou 

sortir de formation à tout moment de l’année avec un contrat de travail allégé, des protections 

liées à la santé et sécurité pour les mineurs encore assouplies, un droit du travail encore allégé 

et une rémunération largement en dessous du SMIC... 

C’est, dix ans après que les salariés et la jeunesse l’ait combattu, le retour d’un 

contrat de type première embauche étendu à toutes les classes d’âge ! 

Avec 24 000 apprentis dans près de 94 CFA, et 120 000 stagiaires de la formation 

professionnelle dans près de 152 CFPPA (Centre de Formation Professionnelle et de Promotion 

Agricoles), l’enseignement agricole est bien entendu concerné par ces mesures 

La voie professionnelle risque de servir d’antichambre à l’apprentissage, avec les passages 

possibles du scolaire vers l’apprentissage en fin de seconde et de première bac pro. De plus, le 

développement de l’apprentissage par la mixité des parcours et des publics ne pourra conduire 

qu'à une remise en cause du statut de PLP (Professeur de Lycée Professionnel) et des 18 h 

hebdomadaires de face à face élèves. 

Le rapport réaffirme la conception d’une voie professionnelle du lycée conduisant à l’insertion 

professionnelle et aux poursuites d’études. La mise en place d'un « module d’accompagnement 

» en terminale vers le BTS est source d'interrogations et ne va pas dans le sens de création de 

classes passerelles vers le BTS et des parcours adaptés en 3 ou 4 ans aux besoins des élèves 

et des filières.  

Le découpage des diplômes en blocs de compétences, mettant alors en danger le cadre 

national des diplômes, et la possibilité de passage entre formation initiale et continue ne 

peuvent qu’accentuer une forte inquiétude. Quid dès lors de la rémunération et des conditions 

de travail garanties par les conventions collectives et accords d'entreprise ? Le travail de casse 

des services publics s'accentue. La machine est bien orchestrée ; c'est un rapport après l'autre 

qui conforte la logique désastreuse et destructrice de nos institutions. 

La CGT Agri, attachée à une formation exigeante, sera vigilante aux dispositions qui seront 

prises au MAA pour une mise en conformité des textes et n'aura de cesse de demander des 

moyens dans l'enseignement agricole public pour parvenir, dans l’intérêt des élèves, à 

l'ambition d'excellence évoquée pour la formation professionnelle. 

En bref 
Lactalis 
Un énième scandale sanitaire qui démontre une fois encore la responsabilité de l’état, plus 

préoccupé des intérêts des grands groupes industriels et financiers, que de la sécurité 

alimentaire et de la santé de sa population. 

Le 14 mars, la CGT rencontre la principale association de défense des victimes. 

Lire ici l’article complet 

https://cgt-agri.fr/index.php/fr/actualite/7596-affaire-lactalis-les-responsabilites-d-emmanuel-besnier-president-directeur-general-et-de-l-etat-sont-indeniables


 

 

Ça nous 

concerne 

aussi… 

 

EHPAD : en mars encore, la 

lutte continue 

Nous relayons l’appel intersyndical du 

mouvement de lutte lancé dans les EHPAD le 

30 janvier dernier. 

L’intersyndicale CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, 

SUD, UFAS et UNSA, soutenue par l’AD-PA et 

rejointe depuis par la FSU et FA-FP a décidé 

d’appeler à une nouvelle journée de grève le 15 

mars prochain. 

Aujourd’hui, partout en France, les salarié.e.s, les 

associations d’usagers, les familles, dénoncent 

l’inexcusable, l’incompréhensible et volontaire 

abandon dans lequel le gouvernement laisse les 

personnes âgées vulnérables parce qu’en perte 

d’autonomie en établissement comme à domicile. 

Partout, l’ampleur des mobilisations du 30 janvier, qui ont rassemblé des personnels du 

privé, du public de l’associatif (aides à domicile…), de la plus petite à la plus grosse structure, 

montre la détermination et l’exaspération des professionnels et des usagers. 

Cette journée n’était qu’une étape dans le mouvement qui dénonce un 

gouvernement  empreint de mépris envers des professionnel.le.s. 

OBJECTIF 15 mars 2018 => il est temps que l’Etat entende la nécessité de : 

 Mettre en place un financement pérenne et solidaire de l’aide à l’autonomie. 

 Pérenniser le financement de l’aide à domicile, abroger les dispositions législatives 

baissant les dotations des établissements et maintenir de tous les effectifs 

 Augmenter le temps passé auprès des personnes âgées à domicile et appliquer le ratio 

d’un personnel pour une personne accompagnée en établissement (prévu par le Plan 

Solidarité Grand Age de 2006) 

 Revaloriser les salaires, améliorer les carrières et les conditions de travail des 

personnels à domicile et en établissement dans le cadre du statut et des Conventions 

Collectives Nationales. 

 

 

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/

