
IFCE 
Elections du 6 décembre 

Avec la CGT ! 
 

 

Nous allons voter pour élire nos représentant-es au 

comité Technique Central, ainsi qu’aux Comités 

Techniques Spéciaux et Territoriaux de l’IFCE pour 

les quatre prochaines années. 

Le 6 Décembre 2018 

VOTONS CGT 

 

CONFORTER LA CGT 

Ces Comités Techniques 

traitent toutes les questions 

relatives à l’organisation at 

au fonctionnement des 

services et de 

l’Etablissement, notamment 

les conditions de travail, 

l’hygiène et la sécurité, la 

formation continue et la 

politique indemnitaire. Tous 

les agents titulaires et 

contractuels votent. Ces 

votes serviront aussi à 

déterminer la 

représentativité syndicale au 

sein des CHSCT. Votre vote 

CGT nous permettra de vous 

défendre, de défendre 

l’intérêt général. 

La CGT Agri est investie pour la 

défense d’un véritable service 

public technique de l’Etat, de 

qualité, avec une présence sur 

tout le territoire. Au moment où 

les inégalités se creusent encore 

et de plus en plus, la CGT Agri 

s’engage et agit pour d’autres 

choix en disant NON : 

- Non à la destruction du 

service public et de ses 

emplois 

- Non à l’action publique 2022, 

rapport qui organise le 

démantèlement de la Fonction 

Publique 

- Non à l’individualisme, les 

disparités salariales 

s’amplifient,  

- non aux inégalités 

professionnelles femmes / 

hommes, à la discrimination, 

non à la précarité 

- Non, on ne touche pas à la 

protection sociale, la santé, 

aux régimes de retraite 



 

La situation à l’IFCE est CRITIQUE, le bilan 2010-2018 montre une 

suppression de plus de 300 ETP. Nous étions à 741 ETP fin 2017. 

L’Objectif 2022 est de 603 ETP. Ces fermetures de poste provoquent 

l’abandon de missions et une baisse importante de recette en territoire. 

La vente de nos Haras déstabilise nos agents et développe des risques 

psycho-sociaux. 

Le Contrat d’Objectifs et de Performance 

2018-2022 doit avoir un volet social validé 

par nos tutelles, les mesures du Plan 

d’Accompagnement Personnalisé sont 

nécessaires à ce COP. 

- Stop à la restructuration et fermetures 

de sites 

- Stop à la souffrance au travail, 

l’injustice, l’arbitraire, le harcèlement, 

au management par la terreur et au 

stress au travail 

- Stop aux bas-salaires et au blocage du 

point d’indice, POUR une titularisation 

de tous les agents en poste 

- Un plan de dé-précarisation 

- Un plan de recrutement de 

fonctionnaires identificateur-trices et 

contrôleur-euses 

- Un plan de requalification de C en B 

pour les techniques IFCE mais aussi 

pour les Administratifs en poste à 

l’IFCE 

- Un schéma territorial IFCE structuré 

pour ne plus être changé avec des 

unités régionales à effectif stable 

- Le maintien d’appui au GIP, Syndicat 

Mixte, EPA (l’IFCE doit rester adhérent 

actif à ces structures) exemple ; la 

jumenterie de Pompadour et la 

maintenance des stades équestres 

doivent faire partie de l’IFCE 


