Paris, le 26 novembre 2018

Les élections du 6 décembre 2018 sont des élections particulières
à fort enjeux
Vous allez voter pour élire vos représentants en CCP. Avec la casse sociale à laquelle nous assistons, le
vote FO devient le seul rempart.
LES COMMISSIONS CONSULTATIVES PARITAIRES (CCP) ont un rôle déterminant dans l’évolution
professionnelle des agents sous contrat de droit public avec l’État.
Elles sont consultées pour :
- Toutes questions d’ordre individuel relatives à votre situation
professionnelle (contrat, avancement, ancienneté...), recours
sur l’entretien professionnel.
- La mobilité des agents en CDI.
- La saisine par chaque agent de sa situation individuelle.
- Les sanctions disciplinaires autres que l’avertissement et le
blâme…
- Les licenciements

FO REVENDIQUE :

- Un nouveau vrai plan de déprécarisation pour obtenir la résorption totale de la précarité.
- L’application, par les DRAAF/ SRFD et les établissements, de la réglementation en vigueur, en
conformité avec la loi d’avenir pour l’agriculture, la transformation des contrats de 70 % en 100 %
pour tous les B et C.
- La prise en compte de l’intégralité de votre temps de service en tant que non titulaire, lors du
reclassement après titularisation.
- La revalorisation de la rémunération des contractuels.
- Des CDI en lieu et place de l’utilisation abusive des CDD.
- Une progression professionnelle et une rémunération comparable à celles des titulaires effectuant
les mêmes fonctions.
- Un véritable droit à la formation dès la prise de fonction.
- Un réel accès aux mêmes droits sociaux que les titulaires.
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POURQUOI CHOISIR FO :
FO défend un modèle du service public au service de
tous issu de la libération.
FO c’est un modèle social dont la conception est
républicaine avec une égalité de droits et de devoirs.
FO replace « l’humain » au cœur de nos préoccupations
au détriment d’une approche « budgétaro-comptable »
qui se voudrait être « la modernité ».
FO veut maintenir un climat social de qualité tout en
défendant un dialogue social ferme et engagé qui
constitue à jamais une source de progrès.

NOS VALEURS À FO

Une indépendance qui fait la différence
Une transparence dans nos choix,
Une légitimité reconnue,
Une cohérence dans nos décisions,
Une garantie d’impartialité,
Un refus de la compromission

VOS REPRÉSENTANTS FO SONT :
• LIBRES : ils savent dire « NON » pour défendre vos intérêts et dénoncer les situations
anormales.
• INDÉPENDANTS : car affranchis de toutes pressions idéologiques.
• DÉTERMINÉS : vos élus n’ont pour seul but la défense de vos droits et vos intérêts, dans
votre évolution professionnelle.

Le 6 décembre 2018,
je vote Force Ouvrière
Le SNAMA FO vous informe, vous défend et vous écoute
N’hésitez pas à nous contacter : snamafo@agriculture.gouv.fr

