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 Cet accord doit éviter que certains métiers soient externalisés. Ce ne 
serait pas défendre les emplois actuels. Il doit permettre au salarié 
de pouvoir refuser tout travail supplémentaire en dehors de son 
contrat mais aussi aux salariés qui désirent augmenter leur temps de 
travail d'être prioritaires dans leur établissement ou de pouvoir 
compléter son temps de travail dans une toute autre entreprise: 
pour cela il faut pouvoir disposer de garanties horaires et 
d’organisation de sa journée de travail. 

 

 MAIS, le CNEAP demande que les OS indiquent leur 
intention de signer pour rédiger cet accord. Or, la 
FEP demande que l’accord soit finalisé pour le 
proposer à la consultation des syndicats avant une 
éventuelle signature. 

 

 DROIT PRIVE AGRICOLE  

Accord sur le temps partiel 
Cent fois sur le métier remettez votre ouvrage...  

 L’accord sur le temps partiel occupe la majeure partie de la CPN. En effet, le 

collège employeur CNEAP est en délicatesse avec la dérogation individuelle qui 

est à l’heure actuelle mal ficelée juridiquement.  

La FEP et les autres organisations syndicales exigent que cet accord puisse 

sécuriser les emplois déjà existants et puisse permettre aux salariés déjà en 

place de pouvoir être prioritaires sur des emplois qui se créeraient. Cet accord 

doit aussi permettre aux salariés concernés de pouvoir travailler dans plusieurs 

établissements ou entreprises.  

Pour cela les compensations aux dérogations de branches sur le temps de 

travail doivent aller dans ce sens (demi-journée de travail fixée à 3h50, nombre 

de contrat par avenant limité, nombre d’interruption dans la journée, etc.) 

Le secteur agricole possède des spécificités que tout le monde reconnait. Il est 

donc indispensable d’en tenir compte. Certains métiers ont des particularités 

que nous ne retrouvons pas forcément dans tous les lycées. 

L’équilibre d’un accord s’effectue dans la capacité de celui-ci à ne mettre en 

situation périlleuse ni les établissements ni les salariés.  
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