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Construire un réseau Fep-CFDT des « personnels de droit privé CNEAP » 
La commission paritaire nationale (CPN) regroupe les représentants des employeurs et des organisations syndicales de 
salariés. C’est dans cette instance que les décisions concernant les personnels de droit privé sont négociées. Pour cela le 
secrétaire national de la Fep-CFDT a besoin de s’appuyer sur des personnes ressources qui lui apporteront des éléments.  

 
1) Présentation 

Cela fait maintenant près de 5 ans, qu'avec un collègue, Pierre Perrin, prof de mon lycée et référent 

pour les PDP agricoles de Bretagne, je me suis investie dans les négociations pour l'élaboration de la 

convention collective unique, nouvelle convention qui englobera celle des PAT, celle des PVS et celle 

des formateurs. Pour cela, il y a 4 ans, avec l'aide de Jean-François Bouvrot, qui lui négociait en CPN, 

nous avions monté un réseau de personnels de droit privé, composé d'une dizaine de personnes, de 

tous les secteurs et de toutes les régions, et qui échangeaient régulièrement, sur tous les dossiers en 

cours, pour apporter  des « billes » à Jean-François Bouvrot en CPN. Ce dernier a souhaité quitté « le 

navire », après beaucoup de travail et d'implication, et plusieurs membres du réseau ont aussi, pour 

diverses raisons (manque de temps, …) quitté ce réseau. Je les remercie tous pour tout le travail fait 

ensemble ces années. Nous avons déjà bien fait avancer les choses. Pour remplacer Jean-François c'est 

Alain Deboutte qui prend la relève et représente donc les PDP agricoles en CPN, avec Martine 

Gayraud. Mon collègue, Pierre, a lui aussi souhaité quitté le réseau, et je le remercie aussi pour toutes 

les heures passées à réfléchir sur cette fameuse CCU, et est remplacé, en Bretagne, par Christine 

Ligeour.  

 

2) Objectifs 

Ce qui m'amène aujourd'hui c'est l'urgence de reconstruire ce réseau, de PDP agricoles, pour 

continuer le travail sur la CCU, être force proposition dans les négociations sur la NAO qui doivent 

reprendre dans les prochaines semaines, (hors de question de rester sur l'augmentation de 1,01 % de 

septembre), recevoir des informations sur la prévoyance (qui change au 01/01/2014) et sur la 

complémentaire santé obligatoire qui arrivera aussi d'ici 2 ans. Il faut absolument « du sang neuf », 

des avis qui seront sans doute très intéressants, des personnes motivées, qui n'ont pas peur de prendre 

quelquefois du temps pour échanger et construire ce qui sera, à l'avenir, des droits bien écrits pour les 

personnels et à respecter par les employeurs, cela par une convention collective unique plus 

avantageuse et non synonyme d'un retour en arrière. Cela passera sans doute aussi par 1 ou 2 réunions, 

par an, à Paris.                                                                                             

 

Je lance un appel, à celles et ceux  qui ont envie que les choses bougent encore plus, qui pensent 

qu'il est temps que les PDP agricoles reçoivent enfin ce qui leur est dû, en terme de salaire ou de 

convention, et qui trouvent que les choses n'ont que trop traînées. Car il semble que nos employeurs 

reviennent à de meilleures dispositions, pour négocier, c'est une chance à ne pas laisser passer. De plus 

Alain Deboutte a absolument besoin de soutien, par des propositions et des échanges, pour négocier 

en CPN. C'est dans les prochains mois que peut-être beaucoup de choses vont se jouer et nous devrons 

être là. Il suffit d'une douzaine de personnes et nous reconstruirons notre réseau.  

C'est maintenant que se construit l'avenir des PDP agricoles. Reformons le réseau, n'hésitez pas à 

laisser vos coordonnées (mail ou téléphone) si vous voulez construire cet avenir.                                          

 

Il y a vraiment urgence.                                                                                                           
 

Dans la Newsletter de Février ou de Mars qui donnera un CR complet de l’enquête « personnels de 

droit privé du Cneap » - tu pourras t’inscrire au réseau des salariés de droit privé. 
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