
  
   

 
LE 9 AVRIL, TOUS EN GRÈVE !  

 
Le 9 Avril, tous les salariés du public et du privé  sont appelés à la grève par les syndicats CGT, 
FO, FSU et Solidaires pour s’opposer au pacte de re sponsabilité, à la rigueur budgétaire, à la 
réforme territoriale, à la loi « Macron ».  
 
Avec le « Pacte de responsabilité », le gouvernement prend 40 milliards à la Sécurité Sociale et les offre 
aux patrons. Il impose un plan de rigueur jamais vu : 54 milliards de réduction des dépenses publiques. 
Les salaires sont bloqués, les salariés s’appauvrissent. Non seulement aucun emploi n’est créé, mais le 
chômage et la précarité explosent. Toutes les garanties collectives (le code du travail, les statuts…) sont 
attaquées. Les services publics touchés de plein fouet par la rigueur sont au bord de l’explosion. 
 
Dans l’enseignement agricole public cela se traduit  par : 
 

- des conditions de travail qui se dégradent et la charge de travail qui augmente pour tous les 
agents alors que depuis 2010 et jusqu’en 2017 les salaires sont bloqués (en 5 ans, un mois de 
salaire perdu sur l’année !) 

- la précarité de nombreux personnels, notamment les agents contractuels sur budget des 
établissements, 

- les effectifs des élèves contingentés favorisant ainsi l’enseignement privé et les seuils de 
dédoublement non respectés, 

- les ouvertures de classes nécessaires refusées et la carte scolaire dévolue aux régions avec la 
réforme territoriale, 

- les attaques contre le statut général de la fonction publique et les statuts particuliers. 
 
Salaires bloqués, postes supprimés, statuts attaqué s, service public disloqué : les personnels 
n’acceptent pas.  
À l’offensive d’ensemble pour tout déréglementer, i l faut opposer la mobilisation d’ensemble, la 
grève interprofessionnelle. Il faut mettre un coup d’arrêt à l’austérité, abroger le «Pacte de 
responsabilité» et la loi Macron (loi pour la crois sance et l’activité). 
 
FO Enseignement Agricole appelle les personnels de l’Enseignement Agricole Public à se 
mettre massivement en grève le 9 avril  pour leurs revendications urgentes : 
 

- l’augmentation des salaires et le rattrapage du poi nt indiciaire, 

- le maintien de toutes les garanties statutaires et l’arrêt des réformes destructrices 
du service public,  

- la création des postes statutaires nécessaires et l a résorption de la précarité,  

- la défense de l’enseignement agricole public notamm ent par la suppression du 
contingentement des effectifs élèves, la création d e classes et sections 
nécessaires, sans fermetures en contrepartie,  

- la poursuite et l’assouplissement du plan de dépréc arisation pour tous les 
contractuels y compris dans les CFA/CFPPA, 

- le passage à 100% des contrats à temps imposé à 70%  (ABC – CFA/CFPPA – Sup) 

- la requalification pour tous les agents qui exercen t des fonctions de la catégorie 
supérieure. 

Syndicat National de l'Ensei gnement et de la Recherche  
du Ministère chargé de l'Agriculture Force Ouvrière  

(SNERMA - FO) 
B413 – 78 rue de Varenne – 75349 PARIS 07 SP 

Tél : 01 49 55 43 53 – 01 49 55 81 42 Fax : 01 49 55 48 80 
email : foenseignementagricole@agriculture.gouv.fr     
site Internet : http://www.foenseignementagricole.fr  

 


