
Fep-CFDT  billet d’humeur 

 

Je suis personnel de 
droit privé de 

l’enseignement agricole 
privé…. 

 

Je ne résiste pas à un billet d'humeur, après la lecture du dernier Fep-magazine CFDT de 

juillet/août.   Je suis personnel de droit privé agricole et le titre de l'article de Francis Moreau 

: "la reconnaissance salariale au cœur de la campagne" m'a interpellé. Je me suis dit :"Ça y est, 

on parle peut-être de nous...." !!!! 

 

Et bien non, on y parle des profs. En effet cet article est à situer dans le cadre de la campagne 

des élections Fonctions publiques. Et pourtant, je pense que c'est aussi ce que souhaitent de 

nombreux PDP agricoles : de la reconnaissance pour le travail effectué, et il aurait très bien pu 

s'appliquer à nous, personnel de droit privé. 

 

En témoigne le petit encart de Fep-Magazine de février, dans le dossier PDP enseignement 

agricole, page 8, où il est fait état  de nos « revendications prioritaires». Ainsi les PDP 

demandent en premier lieu - une évolution salariale conséquente, en deuxième  - une 

meilleure reconnaissance du travail. Je laisse de côté les 3 autres préoccupations, même si 

elles ont aussi une grande importance. 

"Exigez d'être reconnus», s'applique aussi à nous, entre autre par une juste revalorisation 

salariale, et c'est un point essentiel. Notre point d'indice est bien loin d'égaler le point FNOGEC, 

l'écart se creuse de plus en plus, et pourtant nous faisons le même travail. 

Contexte de crise dans certains établissements, c'est vrai, mais pour certaines dépenses nos 

employeurs savent trouver de l'argent. Cherchez bien et vous trouverez en quoi ..... 

De plus, nos « chers » employeurs pourraient-ils être hors la loi ? L'article L.2242-8 du code du 

travail indique clairement ce que les employeurs doivent fournir aux organisations syndicales 

pour établir une NAO digne de ce nom. Mais il semble que dans l'agricole cette règle n'est 

respectée partout. 

 

Alors, à quand donc une véritable revalorisation salariale, qui tienne réellement 

compte de l'inflation de ces dernières années ?  Nous y avons juste... le droit. 

J.    PAT et... en colère.... 

 


