
Le 6 décembre, 

élections fonction publique 
Elisons au CTM 

des représentant-es CGT/SUD 
 

Pour le service public, le progrès social, le collectif et la solidarité 
 

Avec l’alliance SUD / CGT1, c’est agir sur tous les fronts sociaux : 

 C’est dire NON au renoncement : seules les batailles non menées sont 

perdues d’avance ! 

Disparition des SEA dans les territoires ? Notre action a permis de faire reculer 

l’administration ! Le MAA est revenu sur la désorganisation qu’il envisageait sur la gestion PAC 

ASP / SEA et les transferts sans fondement des personnels. 

AP 2022 ne se négocie pas, elle se combat ! 

 C’est dire NON aux individualismes : soyons collectif-ves, nous avons 

toutes et tous à y gagner ! 

Les disparités salariales s'amplifient dans notre sphère ministérielle : disparités 

statutaires, indemnitaires, développement de régimes variables, autant d'éléments qui 

laisseraient entendre que des métiers valent mieux que d'autres, que des agents 

serviraient plus ou moins le service public aux usagers. Et surtout, que nous devrions 

fonctionner à la carotte. Nous poursuivrons notre dénonciation de la méritocratie.   

Nous sommes toutes et tous méritant-es ! 

 Ce sont des victoires sur tous les terrains, pour tous les agents, quel 

que soit leur statut 

La précarité au MAA et dans ses établissements est importante, largement majoritaire 

dans certains secteurs, comme les CFPPA où 90% des effectifs sont contractuels. 

Rémunération, reconnaissance de leur technicité, accès à l’action sociale, remise en cause 

de leur poste, les agents précaires sont malmenés. Partout nous livrons bataille pour des 

avancées réelles : reconductions, déprécarisations, et revalorisations salariales. 

Des droits et des conditions de travail identiques, précaires et titulaires, solidaires ! 

 C’est dénoncer les discriminations et  les inégalités professionnelles 

Absence de reconnaissance des métiers à prédominance féminine, non mixité des 

métiers, sexisme, violences, carrières, les femmes, représentant la majorité des 

salarié-es du MAA et de ses établissements, sont discriminées. Ce n’est pas pour 

l’atténuation des écarts que nous nous engageons, mais pour leur suppression. 

L’égalité, nous avons toutes et tous à y gagner ! 

 C’est une autre idée du syndicalisme loin de la cogestion, pour 
l’information et l’émancipation 

Participation active et efficace aux instances de concertation, en associant les personnels ; 

des propositions, des dénonciations, mais toujours, des élu-es qui ont préparé leurs 

dossiers et qui sont les représentant-es des salarié-es. 

Refus du syndicalisme délégataire : chacun-e de nous est concerné-e ! 

 

Mobilisations nationales et interprofessionnelles : parce que les retraites, 
la protection sociale, l’emploi, la défense du service public, la santé, les 

libertés…, c’est aussi notre affaire ! 

                                                 
1
 Depuis 2 ans, les organisations SUD et CGT sont au cœur des grandes mobilisations (loi travail, défense  

service public, santé…). Se retrouvant sur une même vision de lutte sociale, nous avons souhaité peser ensemble  

dans le futur CTM afin de donner une meilleure représentativité du syndicalisme de transformation sociale. 



Voter pour CGT Agri / SUD RT pour dire stop 
 

Avec l’alliance SUD RT / CGT Agri  
 

 Pour une politique émancipatrice 

au travail : les agents doivent 

disposer d’un réel pouvoir 

d’intervention sur leur travail et 

sur leurs conditions de travail !  

 Pour un véritable plan de 

titularisation, juste, nécessaire et 

possible : fonctionnaires et non-

titulaires, nous pouvons en finir 

avec la précarité ! 

 Pour l’intégration des primes dans la rémunération 

principale, et contre les salaires aléatoires ! 

 Pour la transparence dans les carrières, promotions, 

concours.... 

 Pour l’augmentation des salaires : en finir avec le gel du 

point d’indice ! 

 Pour une formation professionnelle accessible à tou-tes ! 
 

Défendre l’intérêt général au CTM pour tous les 
agents de la sphère ministérielle, quel que soit 

leur statut, ou leur affectation. 
 

L e  6  d é c e m b r e ,  

v o t o n s  S U D / C G T  a u  C T M  !  

Comité Technique 

Ministériel 

A quoi ça sert ? 

C’est l’instance nationale 

en charge des questions 

de statut et de politique 

générale du ministère de 

l’agriculture. 

C'est là que les 

circulaires et notes du 

MAA sont validées. 

Il concerne tous les 

agents de la sphère du 

CTM, services centraux 

et déconcentrés, 

enseignement agricole, 

et, cette année, après 

une lutte de la CGT pour 

la reconnaissance des 

agents des 

établissements publics, 

FAM, ASP, INFOMA, 

ODEADOM et INAO. Bien 

que les agents des corps 

du MAA de l'IFCE et de 

l'ANSES relèvent bien du 

CTM, l'administration leur 

a refusé le droit de vote 

à cette instance. 

Au sein du CTM, nous 

sommes en mesure 

d'identifier les disparités 

de traitement des agents 

liées notamment aux 

affectations multiples où 

l'on trouve des agents du 

ministère. 

Nous mettons en exergue 

les contradictions entre le 

discours théorique et la 

réalité du quotidien des 

salarié-es. 

Nous construisons, à 

partir des informations 

recueillies (budget, 

orientations…) 

l’information et la base 

revendicative des 

avancées que nous 

voulons pour les agents 

du MAA et de ses 

établissements. 

Les agents éliront quinze 

représentant-es dans 

cette instance. 

Plus d'élu-es CGT/SUD, 

c'est renforcer la voix des 

combats pour l'intérêt 

général, dans la 

concertation, sans 

complaisance avec 

l'administration. 

 à la destruction du service public et de ses emplois ; 

 à l’Action Publique 2022, qui accélère le recul du 
service public et du rôle de l'État  

 aux restructurations et fermetures de services, aux 
pertes et aux externalisations des missions du 
ministère de l'agriculture,  

 à la souffrance au travail, l’injustice, l’arbitraire, aux 
discriminations, au harcèlement et au stress au travail 

 aux bas-salaires et au blocage du point d’indice ; 

 à l’emploi précaire ; pour une titularisation des agents 

 au management agressif, et autres processus 

d’organisation visant l’intensification au détriment du 
service et des conditions de travail ; 

 à l’individualisation des rémunérations et la 
méritocratie (salaires et primes « au mérite », système 
d’intéressement financé sur les suppressions 

d’emplois…) ; 

 à la remise en cause des droits sociaux des salarié-es: 

retraites, sécurité sociale, déremboursement, carte 
hospitalière, fermetures de classes et d’écoles.... ; 


