
    Ce que nous avons obtenu avec vous

18 juin 2010 : la Fep-CFDT obtient  63,64 % aux élections CCM et emporte 4 sièges titulaires  

sur 5 pour représenter les enseignants devant le ministère. C’est une progression de 6,8 points par 

rapport aux précédentes élections ! 5 octobre 2011 : la Fep est reçue au cabinet du ministre qui 

s’engage à valoriser la formation IFEAP « enseignants débutants » au même titre que celle de l’Unrep. 

30 mars 2012 : journée de mobilisation nationale du secteur agri. Une délégation Fep-CFDT est 

reçue par le  Conseiller du ministre Nicolas Trift et lui remet 2000 pétitions. 25 juin 2012, publica-

tion d’une note de service permettant aux enseignants de valoriser leur ancienneté de surveillant. Une 

revendication portée par la CFDT depuis de nombreuses années enfin satisfaite ! 3 janvier 2013: 
liste «hors classe» de rattrapage pour l’année 2012. Les promotions ne se feront plus désormais avec  

un an et demi de retard ! 13 février et 17 mai 2013 : la Fep-CFDT est reçue deux fois par 

le ministre de l’Agriculture Stéphane Le Foll. Elle lui remet 2200 pétitions, et obtient l’ajout d’un volet 

social dans le protocole avec les fédérations, la contractualisation de très nombreux enseignants de 

droit privé ainsi qu’une nouvelle note sur les obligations de services. 3 avril 2013 : résultats de la 

représentativité syndicale, la Fep-CFDT emporte plus de 70% des suffrages  dans les établissements 

agricoles privés. 31 octobre 2013 : la Fep-CFDT obtient la mise en place de la RAEP (Reconnais-

sance des Acquis de l’Expérience Professionnelle) pour les concours internes. 210 places sont ouvertes 

à ces concours pour la session 2014. Les formations régionales du public sont ouvertes aux enseignants 

du privé.        

    Ce que nous voulons

• Continuer à défendre efficacement les enseignants en assurant le suivi de leurs dos-
siers, en corrigeant les éventuelles erreurs de l’Administration, en dénonçant le non-

respect des textes réglementaires. 

• Faciliter le mouvement de l’emploi par des déclarations de postes correspondant aux 

véritables besoins. 

• Vous accompagner, bien vous défendre, et vous informer le jour même de la 
CCM.

Autant de raisons pour voter et adhérer à la Fep-CFDT
........................................................................................................................................................................................................................................................

Pour toute question, adressez-vous à votre correspondant Fep-CFDT d’établissement 
ou à Fep-CFDT, avenue Simon Bolivar, 75950 PARIS Cedex 19 fep.agri@fep.cfdt.fr

Salarié dans l’enseignement agricole, je souhaite adhérer au syndicat CFDT,
soit en cliquant sur  Adhérer à la Fep ,  soit en renvoyant le coupon ci-dessous

Nom :.....................................................Prénom : ................................................
Courriel : ..............................................................................................................
Etablissement : ....................................................Adresse : .............................................................................................................CP : .....................................

Secteur agricole  CCM 2014, avec nous, donnez de la voix à votre voix

La Fep-CFDT détient 4 sièges 
titulaires sur 5 grâce à vous !

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dG1rblZqV3kxS1dDZWZjNE00azMtUWc6MA

